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gUBHCATIONS COMMUNALES

HIHUN1M mCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort co. mucal de Neuchâtel et qui
possèdent des immenhles dans
d'antres localités dn canton, sont
invitées _ remettre au Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le 15 mars,
une déclaration signée , indiquant avec
l'adresse du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits im-
meubles. -Les contribuables qui
n'auront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, seront
soumis a l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat. (Règle-
ment du 27 décembre 1880, art. 7).

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui n'auront pas été
renouvelées.

Neuchâtel, le 2 mars 1899.
Dirootion des finances communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immenbles
dans le ressort commanal, sont in-
vitées à adresser, au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 mars, nne
indication précise de la situation,
valeur et natnre des dits immeubles.
Les contribuables qni n'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neuchâtel, le 2 mars 1899. 2366
Direction des Finances communales.

Q0MMUNE de NEUCHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

La Commune de Nenchûtel met
en location, dès le 24 mars 18fe 9, quel-
les logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et dans
les cabinets. Buanderie dans chaque mai-
son. 1700

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

CONCOURS
L_ Commune de Marin-Epagnier met

au concours la place de garde-police. —
Entrée en fonction s le 1»' avril prochain.
Salaire annuel, 1000 fr.

Adresser les offres par écrit jusqu 'au
20 courant à M. Charles Perrier, prési-
dent du Conseil communal, chez qui le
cahier des charges peut être consulté.

Marin, le 6 mars 1899.
2*52 Conseil communal.

COMMUNE JEJAOT ERIÏE
Messieurs les propriétaires de bâti-

ments internes et externes, ayant sous-
crit pour les abonnements d'ean, sont
priés d'acquitter le montant du premier
semestre au bureau du Secrétariat com-
munal d'ici au 31 mars 1899. Il ne sera
accordé auenn délai après cette date.

Hauterive , 2 mars 1899.
2368 Conseil Communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
A PESEUX

Samedi . 5 mars 189», i 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, Madame Maria-Louisa Joye et son
enfant exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'ils
possèdent au village de Peseux, désignée
au cadastre sous article 134. A la Fin de
Pesenx, bâtiments et places de 1561 m2.

Cette propriété comprend deux bâti-
ments assurés l'un pour 45,000 fr. et
l'autre pour 7000 fr. Elle est très bien
située, entre la route cantonale de Cor-
celles au Nord et la ronte de la Gare au
Sud, à proximité du passage du futur
tramway Neuchâtel-Peseux.

Pour renseignements, s'adresser aux
notaires Emile Barbezat, à Fleurier,
ou Ernest Paris, à Colombier. 2568

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 11 mars 1899, à
3 heures après-midi, au Prébar-
reau, un cheval.

Payement comptant .
Neuchâtel, le 8 mars 1899.

2544 Greffe de paix.

¥ent®_d<B_ Bois
I.e lundi 18 mars 1899, dès 1 Va h.

après midi, le citoyen Emile Tissot,
scieur, à Valangin, fera vendre par voie
d'enchères publiques 3500 fagots et 9
stères de bols dur. Il sera accordé 4
mois de terme pour le paiement moyen-
nant caution solvable.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant à Valangin. 2495

ANNONCES DE VENTE
A vendre nn violon et un grand ca-

sier. Rue du Concert n° 6, an premier
étage. 2360c

TOUS LES JOURS ™

laree dessalée
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bue des Epancheurs , 8

BMotiÈpiB de thérapeutique naturelle
Tome I". I.e traitement du corps

et de l'Ame. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et dn caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le pro fesseur
N. Atur 2 fr. 50

Tome IIm°. Les maladies secrètes
des deux sexes, lenr préservation et
leur guérison par le système naturel , par
B. Witkler, 2 fr. —
H 2071X X_IBBi_ .I_ F.I__ :

Hilfiker - Julliard, Genève.

O. PRETRE
llourdis de toutes dimensions

BRI QUES CREUSES ET PLEINES
en terre enite et ciment. 2502

A vendre nne bonne

machine à coudre
à pied, peu usagée (Wcrtheim).

Un bon et fort char à bras, à mécani-
que et sur ressorts, ayant très peu servi.
S'adr. Terreaux 2, 2«>« étage. 2556c

A VENDRE
poiai oarvase <2.e __ é_p a__t

différents meubles, tels que : deux cana-
pés, des tables rondes et carrées, des
guéridons, un lavabo commode dessus
marbre, une machine à coudre à pied et
à main, des chaises, des tabourets de
bureau et autres, un potager à pétrole,
de la literie, de la batterie de cuisine,
trois vitrines, des tableaux, etc., le tout
à bas prix. Industrie 1, l« r étage. 2553c

ON DEMANDE A ACHETER

BOULANGERIE
On cherche à reprendre la suite d'une

boulangerie. Adresser les offres à F. L.
140, poste restante Neuchâtel , 2519c

On demande à acheter
d'occasion, une table à rallonges, solide,
mesurant au moins 4m,80 à 5 mètres. —
Adr. les offre s i Villabelle, Evole 32. 2464c

i i lin

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 15 avril, un petit lo-

gement au 2m° étage avEc deux cham-
bres, enisine avec eau et galetas. S'adr.
Temple-Neuf 15, au magasin. 2506

Â louer pour le 24 mars
Gibraltar n» 20, nn appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. 2362

S'adresser Etude Borel A Cartier.

j *  POMPES à VIN
itiSfe' ™ EMUE

I Kl__i S POUR, T__tA_Sr8VA8AG.E

Jilfll IfiliK Machines à boucher les bouteilles (( Gloria »

/lÉflflB et antreB s2. tèmB3 2514

I^I^M^^ft A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE¦ il! H
ffiSliSHB Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

*̂̂ ^̂ » Schiirch, Bohnenblust & Cle

C'EST T O U J O U R§

BOU CHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, lre qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. ~; IOM
Se recommande.
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COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG T
faites au printemps une cure de H 2101L S

„ Jus d'Herbes Oialpés Gelaz l
I _ _ ._ . _ _ _̂ _,.._ _ j

ES I_es deux flacons suffisent pour la cure, 4 fr. 50 &J

|j Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN m

________ _̂_________________m________________________ m________________ mÊÊ Ê̂ ^B_____________________ m

AVIS AUX MARCHANDS DE VINS
A vendre ou à louer, près de la gare des Eaux-Vives, à Genève,

Bran.. 61 Me CAVE ritH. ___ _A _̂T_ - tS_ \
long, sur 6 m. 70 de larg., trois de 13 m. de long, sur 6 m. 70 de larg.,
avec grand corridor voûté de 24 m. de long, sur 5 m. 50 de larg., une
grande cave non voûtée de 19 m. de long, sur 6 m. de larg., grande cour
et grand emplacement pour bâtir, force motrice, installation pour lavage
de futaille. — Le transport des vins peut se faire par vole ferrée, gare de
Cornavin. — S'adres. sous A 2070 X à Haasenstein & Vogler, à Genève-

Poules de Bruyère
2 fr. 75 la pièce ]

Perdrix blanches. . à fr. 2 — la pièce
Perdreaux . . . . » »  2 50 »
Grosses grives litornes » » — 70 »

GIGOTS PH Q_EI-BlVB,_B-XTII-i i

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Jeunes poules â bouillir.

Saumon cLu. R__xin
à 1 fi:. 50 la livre, an détail

Truites. — Palées. — Brochets.

Turbots et Soles d'Ostende
Cabillauds (morue fraîche), i £_ff %
Aigrefins, \ W w
Merlans, J cent, la livre

J_£OXT_® salée et c_essa.lée
Rollmops. — Harengs fumés et salés

CAVIAR DE L'OURAL. 2560

Dattes — Oranges sanguines — Marrons
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE 
~~
| 

HORLOGERIE Ancienne Maison»»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Die.
Beau choii dans tons les genres Fondée en 1833.

_ £___ JOBJTIX
S-D.ccesse'u.t

maison du Grand Hôtel da I_ac
| NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Pierre Ha.l, Pas de dot . . . 3 50
H. __.onss.aye, 1815, Waterloo . 8 —
Jean Alcard, Othello, drame . . 4 —
P. Varie, Le petit bleu . . . .  3 50
Mary an, Marcia de Lanbly . . .  3 —
Grandvllle, Les fleurs animées,

illustré, 2 vol 7 —

A vendre, faute d'emploi, un
CAXiOlilFÈBE I_EXTI_GCIB____

Junker & Ruh, n° 3
ainsi qu'un bois de lit _ _ personnes, avec
sommier. S'adresser avenue du Premier-
Mars 20, 2""» étage. 2499c

Chiens à vendre
Deux chiennes, setter anglais, sans

grandes taches Elne-Elton , âgées de six
mois. Pedigré garanti. Prix 100 fr. l'une.
Photographie à disposition. S'adresser à
M. DaPasqnier, à Cernier (Neuchàtei). 2491

ATTENTION!
A vendre, comme les années précé-

dentes, de beaux choux (pain de sucre)
repiqués. S'adresser à W. Coste. au
Grand Rueau , près Auvernier. 2550c

A ¥I1BBE
quelques bons essaims avec jeunes rei-
nes de l'année passée. L» Langel,
Bôle. 2549c

Magasin E. Dessouslavy
_? B. S Bl TT X

Canapés. — Fauteuils. — Divans. —
Chaises en tous genres. — Chaises de
café. — Lits complets. — Tapis linoléum.
— Descentes de lits. — Tapis de tables.
— Rideaux. — Portières. 2534

MEUBLES DE JA RDIN , etc.
Fourniture, de tapissier. — Prix modérés.

_ £____ îC._ -2<T_ --- ^-:_-\2_ T _ ?__ II
1 au 8 mois 8 moi* ( )

E* Feuille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 H
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 ( 1
_ par la porteuse hors de Tille ou par la 0

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 H
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 6 75 ) \

. . . . . .  * > par 2 numéros . . . . . .  22 — ' fl 50 6 — ( ) ,
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en ens. Changement d'adresse, 60 ct W

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL <

Bureau d'administration et d'a_donnements de U FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH é Cifi, împilmenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  La «ente ao numéro a;»eu : T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. S

| ,A,iiT_i^roi^roE s m
( 1 & 3 lignes , • pour le canton 50 et, "De I» Suisse la ligne 16 ot_
) - __ & > 65 D'origine étrangère 20
) 6 17 > 75 Béclames 30
l 8 lignes et au-delà . • . 1» ligne 10 Avis mortuaires, minimum • • « Z tt.
\ Répétition 8 Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. I
j Lettres noires, E ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

j Bnrean d'Annonces : iïAASEIVSTEliV k YOGLER, Temple-Nenf ,,3.



_______ louer
pour la Saint-Jean, deux beaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'antre de 5 pièces, à la rue Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre , no-
taire, Neuchâtel. Terreaux n» 3. 1398

CHAMBRES A LOUER
A louer, une grande chambre non

meublée, indépendante, au 1er étage, rue
du Concert n° 6. 2359c

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 1277

Jolie chambre avec pension. Faubourg
de l'Hôpital n» 11, 2°» étage. 1114

__ £___ LOTJBI .
deux chambres meublées pour ouvrières.
S'adr. rue de Flandres 3. 2316

Auvernier
A louer près de la gare du Régional,

mne jolie chambre meublée. Pension si
on le désire. 2533

S'adresser à Alfred Sydler, Auvernier. j
A louer pour monsieur, une belle cbam- !

bre meublée, Faubourg du Lac 12, au 2»o, |
vis-à-vis de la Poste. 2515 .

A louer, à une seule personne, une j
jolie chambre non meublée, indépen- j
dante, ayant chauffage central et belle i
vue.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 6, au ;4»>e étage. 2541

A __l!. T à monsieur soigneux, jolie i
.1. .-V1 et confortable petite chambre, i

! Rue Purry 2, au second, a gauche. 2165 :
A louer tout de suite, pour monsieur,

une jolie chambre meublée, an soleil.
S'adresser Industrie 15, an 2°"». 2419
Jolie chambre meublée, pour demoi-

selle ou messieurs rangés, avec pension
si on le désire, chez _.m8 Scheitenlieb,

S Ecluse 2. 2562c
i ON OFFRE
I à un jeune homme rangé très jolie cham-
! bre au soleil, avec pension. A la même
| adresse, on demande des pensionnaires.
3 Cuisine soignée, prix modéré. Chez M.
j Charles Matthey, Parcs r.» 35. 2435
s Deux chambres meublées indépendan-
| tes. Rue de l'Hôpital 19, an 1". 2437c
¦ Jolie chambre meublée à louer, au
! soleil. 2439c
3 Rue de l'Hôpital 19, 3m°, à droite.

__ £__. LOUEE 
~

une belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3m<>
étage. ' 2173

A louer, une petite chambre au midi,
avec jolie vue. Faubourg du Château 15,
1" et. ge, à gauche. 2336

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, rue des Beaux-Arts 5, au
_*.- étage. 2155

Treille 6, au 3me étage, grande cham-
bre à louer tout de suite, pour un mon-
sieur ran gé. 1667

PENSION-FAMILLE
Madame Graber, rue Pourtalès 2, offre

jolies chambres, bonne pension et ser-
! vice soigné pour dames et messieurs.

Une chambre meublée
à louer tout de suite, rue Purry 4, troi-
sième étage. 2446

S'adresser au m. gasin de dorure de
6. Pcetsch.

LOCATIONS DIVERSES

A louer comme bnrean, pour la
St-Jean 1899, à l'avenue de la Gare et à
un rf_ de-chaussée, 3 chambres au midi.
— Situation agréable. 2265

S'adresser à MM. Guyot et Dubied, no-
taires.

ON DEMANDE A LOUES

On __ _ _ _ _ i _ _ l _  à loner> P°nr le 24
UU UcUlttUUC avrii) nn logement de
3 chambres. — Ecrire sous H 2552c N à
l'agence Haasenstein & Togler.

îpy Un monsieur demande h
Ioner

2 grandes pièces,
cas échéant nn petit logement,
ponr bnrean, si possible situé
aux environs de la garo. Offres
sons 2586 à Haasenstein _. Yogler.

On désire Ioner tout de suite on
plus tard, dans le Vignoble, une

maison rurale ou bon café
avec quelques poses de terrain. On
achèterait aussi. Adresser les offres
sous J 2301 L à l'agence Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 

Une dame soigneuse désire, pour Saint-
Jean ou plus tôt , nn logement de trois
chambres au sol il.

Alresser les offres sous A. S., poste
restante, Neuchâtel. 2500c

On cherche
pour un jeune homme de 16 ans, devant
fréquenter depuis Pâques les classes latines

chambre et pension
dans une famille sérieuse, où il serait
aidé pour ses devoirs d'école.

Adresser les offres avec prix A. C. 111, !
poste restante, la Chaux-de-Fonds. H.6.9C

I

On demande à louer
pour le 1" mai prochain , un petit loge-
ment de 3 chambres, pour un ménage
sans enfants.

Adresser les offres à A. Balsiger, mai -
son veuve Edouard Vielle. 2537

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle , âgée de 22 ans, du
canton de Berne, cherche place comme
femme de chambre ou place dans une
bonne famille. L'entrée peut avoir lieu

! tout ds suite.
S'adresser à M"« Marg. Studer, hôtel

du Lac, Neuchâtel. 2164c
On cherche à placer une fille , âgée de

16 ans, de bonne famille, comme

volontaire
dans une honorable famille, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
les travaux de maison, ainsi que dans la
langue française.

Ecrire sous Pc 1257 Q, à Haasenstein &
Vogler, à Bàle.

Jeune fille H.e.o e
de la Suisse allemande, sachant un peu
le français, connaissant les travanx du
ménage, cherche place dans une ..mille
de Nenchâtel. — Offres à M"» Marie
Miihlheim, Place Neuve 2, 2»»» étage,
Chaux-de Fonds. Entrée dans la quinzaine.

Une sommelière
très recommandable, pouvant fournir de
bonnes références et connaissant le ser-
vice à fond, cherche place pour tout de
suite si possible. Offres écrites sous
H 2508c N à l'agence Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la ville ou des
environs pour aider dans le ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
frar çais. Ecrire sous H 2355 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. i

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour les premiers jours
d'avril une

DOMESTI QUE
de toute confiance, propre et bien au
courant de tous les travaux d'un ménage
très soigné. Bons gages. Inutile de se
présenter sans certificats S'informer du
n» 2563c à l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande dans une ferme nn ;

domestique fidèle
à môme de pouvoir conduire et distri-
buer le lait en ville. Certificats exigés.
S'informer du n° 2569 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une pe tite famille de la Suisse alle-
mande cherche une jeune fille de 17 à
18 ans, comme volontai re. Elle aurait S
l'occasion d'apprendre l'allemand, ainsi
que les travaux du ménage.

Ecrire sous H 2567 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstei.-. & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour le premier avril,

une domestique
de toute moralité, active et très au cou- |
rant des travanx d'un ménrge soigné. I
Bons gages. Inutile de se présenter sans i
recommandations sérieuses. S'adresser : \
M™ B. R. -T., Côte 32, Nenchâtel. 2561
n__ m_ > .f .min Un jeune h°mme p°ur-
VUWti-llIjUt. ra j t entrer comme do- .
mestique. S' adresser chez M. Sandoz,
vétérinaire, entre 8 et 9 heures du
matin. 2551c

On demande une

bonne d'enfants i
intellieente et active. S'informer du [
n° 2532 au burean Haasenstein & Vogler. |

i On demande

une bonne cuisinière ;
pour le 1er avril . Inutile de se présenter ;

sans de sérieuses ré!éren_ s. S'adresser 1
à M"° Châtelain , docteur , St Biaise. 2538 j

On cherche nue H 1413 M jforte fille
propre et active, connaissant les travaux
d'un ménage soig é. S'adresser à
Mm0 Rces. lnger»Jcauner- 1, Montrenx.

ON DEMANDE I
pour le l< r avril , une bonne servante , t
pas trop jeune, sachant cuire et faire j
tous les travaux d'un ménage soigné. i

S'adresser à M»« veuve Henri Peter, \
boucherie, Boudry. 2536

i 
'

Gouvernante
On cherche une personne d'un certain

âge comme gouvernante, chez un veuf ,qui tient un commerce de charcuterie.
On exige une personne de toute con-
fiance, sachant parler frar çais et alle-
mand, expérimentée dans le ménage, et
sachant f.ire quelques écritures. S'infor-
mer du n» 2513 au bureau Haasenstein
& Vogler à Nenchâtel.

Jenne homme ayant terminé son ap-
prentissage commercial,

cherche place
pour apprendre la langue française. Offres
à M. Ang. Zumst.g, Laufenbnrg (Ar-
govie). H1222 Q

On demanda, pour le commencement
d'avril prochain et pour une propriété
aux abords de la ville, comme portier
et portière un ménage sans enfants , ac-
tif , sérieux et de toute confiance. Le
mari doit soigner un verger et un jardin
et être apte au service ordinaire d'une
maison ; en sus de ce dernier service,
la femme doit faire les commissions en
ville. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6, à Neuchâtel, auquel les postu-
lants devront fournir les meilleurs cer-
tificats et références. 2502

Jeune homme robuste
cherche occupation dans un magasin ou
quelque chose d'analogue, où il pourrait
apprendre la largne française. Offres à
M. Gottlieb Wirsch , Kussnacht , au
Rigi. H 696Lz

JEUNE HOMME
bien au courant des travaux de bureau,
actuellement en place, cherche engage-
ment dans une maison de commerce ou
dans une barque, pour le 15 mars ; il
désirerait se placer où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. D. Helfer, laiterie,
Temp'e N fu f  20. 2324c

'Un magasin de la ville demande un em-
ployé disposé à s'Intéresser à la
maison par nn apport de fonds.

S'adr. Etnde «. Etter, notaire,
Piace-d'Arme . 6. 2364

On demande pour tout de suite an
jeune homme de 16 à 18 ans, fort et
robuste, pour travailler dans un atelier.
Ré ribntion immédiate. S'adr. Rocher 3_,
an 3° . 24.9c

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jeune fille â ant

fait un apprentissage de tailleuse et par-
lant déjà un peu le frar çais, place su
pair dans une bonne famille, pour ai. r
au ménage ou dans un magasin où ele
aurait l'occasion de se perfectionn er dais
le français. Offr. s _ ous H 2423Narage.ee
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Offre d'emploi à un connus
expérimenté, au courant de la verte et
des articles

Papeterie, Quincaillerie, Mercerie
connaissant le français et l'allemand, de-
mandé par importante ancienne naison
de gros de la Suisse roman ie.

Références ds 1«» ordre exigées. Offres
é.rites sous H 2284 N à l'agence le pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Netchâtel.

APPRENTISSAGES

Pour mécaniciens
Jenne homme, robuste et intelligent,

désire entrer en apprentissage chez un
mécanicien capable, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre en aèrne temps la lan-
gue française.

Ecrire sons X1041 Y à Haasenstein k
Vogler, Berne.

MODES
Mu» R. Jeanneret , Nenchâtel , demande

une jeune fille pour apprentie ; si possi-
ble entrée tout de suite. 2405c

PERDIT OU TROUVÉ
__ ___ __ 33 TT

le lor mars, depuis le bas des Terreaux
au Rocher, en passant par les Sablons,
un bracelet en or (gourmette). Ls rap-
porter , contre récompense, à la Biblio-
thèqne de la Gare. 2455c

TP_ IIV_ lul bracelet or- S'adr- entre
11(111 Vu midi et 1 heure, rue du
Coq-d'Inde 22, 2n>° étage. 2547c

AVIS DIVERS
On cherche, à la c .mpagne,

une pension
bon marché, poar une dame,
ponr tonte l'année. Elle devrait

j y trouver du repos et nne vie
de familie. Alresser les offres
sons H 2517o NT à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Weuchâtel.

' .W'_ •&• JMivC*«fc_ \_ -i. •*• _4

' B. KUFFER. BLOCH
j foq-d'Inde a. 100

> Pensionnat de jeunes filles
de U°" et . 1Ua Gu.zing.r , Soleure

Education soignée, vie de famille, étude
des langues , h çons de mnsique, de bro-
derie, de lingerie, etc. Occasion de suivre

I 

l'excellente école de commerce et l'école
secondaire. Référence : M. Bonneton. dir.
de l'école secondaire, Genève. OF8811

A LOUEE
pour tout de suite on époque à convenir,
un beau logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et du Trésor.

S'adresser au locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage. 340

Cormondrèche
Appartement de trois chambres à louer

pour le 24 juin ; très belle situation , gran-
des dépendan ces, jardin et eau.

S'adresser à J. Pignet, an dit lien. 2379

BOUDRY
A louer tout de suite ou autre époque

à convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2. 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, au rez de-chaussée.
Maison de construction récente, chauffage
central, eau et buanderie. 1980

S'adresser à Ch» Mader, boulanger,
à Bondry. 

A louer pour St-Jean
¦n appartement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix annuel 500 fr.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 36. 2487c

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

A LOVER
un bel appartement de 6 chambres, bien
exposé au soleil , et 2 chambres hantes
confortables. Entrée à volonté. S'adresser
faubourg du Lac n° 21, 1er étage. 2320

Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au 1" étage. 1019
~^Tx_OT_ __E]_=S

pour le 24 juin , Cité de l'Ouest 4, au rez-
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

Pour St Jesn ou plus tard, à une dame [
¦enle , joli logement au soleil, de deux j
chambres et dépendances. !

S'adresser épicerie Borel, rue St-Man-
ri ce. 1883

A Ioner ponr Saint-Jean j
nn bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417

Rude BOEEL & CARTIER \

Propriété à louer
On offre à louer, pour le 24 juin pro-

chain, au quartier des Poudrières, n° 3,
sur la route cantonale, à </. d'heure du
centre de la ville et à 5 minutes après
l'ouverture du tramway projeté, la pro-
priété connue sous le nom de «La Vigie*,
consistant en nne maison d'habitation et
dépendances avec 8 pièces, 2 cuisines,
4 caves, dont une très spacieuse, peut
servir à un usage industriel ou commer-
cial, pavillon de jardin , buanderie, plus
environ i ouvriers ancienne mesure en
nature de vigne et jardin , plantés en
outre d'arbres fruitiers variés en pleine
valeur et autres d'agrément, le tout en
nn seul mas, clos des quatre côtés.

Vue soperbe snr la -«ille , le lac et les
Alpes. Conviendrait pour pension, famille
on industrie. Bail de durée sur demande \
dn preneur. 2188 |

S'y adresser, pour visiter l'immeuble, j
chaque jour ouvrable, entre 2 et 4 h en- j
res de l'après-midi, et pour connaître les _
conditions et traiter, anx bureaux de
MM. -.ambelet . avocat, et Guyot _ b
Dubied, notaires, & Nenchâtel.

A LOUEE
dès maintenant , trois logements de
4 chambres et cuisine , d'une jolie pro-
priété de construction récente, a Vilars.

S'adresser Etnde GEY0 . ,  notaire,
a BondevlUlers. (N208C) 1642

A louer, rut de l'Industrie : un appar-
tement de 3 chambres, disponible à
convenance; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres ; un dit au
deuxième étage do six pièces, ces trois
derniers disponibles dès Saint-Jean . —
S'adresser à Ed. Petitpierre , notaire,
Terreaux 1349

Piur Saint-Jean 1899
A louer, Cité-de-1 Ouest 3, nn rez-de-

chaussée de 4 ohambres de maîtres,
chambre de domestique et dépendances.
Jardin . S'adr. avenue de la Gare 21. _ 557

A LOUER
immédiatement on pour le 24 jnin pro-
chain, Rne des Beanx-. rts, un ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Elude Wavre. 2245

A louer dès le 1« mai, un bel appar-
tement de 4 piècps, cuisine et eau sur
l'évier, buanderie et j .rdin , exposition au
soleil , vue sup,.rbe. S'adresser à Emile
Darig, à Bôle. 2273

A LOUER 
_

dès le 24 jain 18y9 ou plus tôt si on le
dé-ire, dans une soperbe situation, nn
apparti nrent de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort mod .rne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 148

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts

 ̂

A louer pour Saint-Jean
on bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne,
ean, balcon. S'adresser 1418

ETUDE BOREL & GABTIER

DOMESTIQUE
On demande, pour fin mars, nn bon

domestique sachant bien t raire et con-
naissant les travaux de la campagne.

S'informer du n° 2323c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour le Ie' avril, un bon domestique con-
naissant tor s les travaux de la campagne.
Bon gage et bons traite ments. S'adresser
à Emile Junod-Bonjour , cultivateur, à Li-
gnières. 2250

On dezr ande pour tout de suite

un bon domestique
connaissant bien les chevaux et tous les
soins concernant la partie ; prière d'adres-
ser les offres avec références de premier
ordre à l'agence Haasenstein & Vogler
sous H _H0 _ N. Bon gage.___________

un domestique ayant l'h .bitude de soi-
gner et conduire des chevaux , et con-
naissant les travanx de jardin . S'adresser
à MM. DuPasquier, Montmoliin & Cie,
maison de la Caisse d'Epargne. 2471c

On cherche pour tout de suite une
jeune fille propre et active, pour faire le
ménage. S'adresser Bercles 3, au plain-
pied. 2509c

Feue inhûi.
Jeune fille munie de références, sa-

chant coudre et raccommoder, est de-
mandée comme femme de chambre. S'a-
dresser à l'agence de publici té Haasen-
stein & Vogler, Chaux de-Fonds. H676C

On cherche pour l'étranger une bonne
cuisinière. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 21. 2482c

Charretier
Un bon domestique charretier trouve-

rait de l'emploi immédiatement chez
M. Arthur Walther, à Cortaillod. 2438c
(In demande, pour le 15 mars, une
Ull jeune femme de chambre, forte et
robuste, pour nn service soigné. —
Villabelle, Trois-Portes 13. 2465c

On cherche pour l'Allemagne (Karls-
ruhe) comme H-M

femme de chambre
dans un ménage dirigé par deux dames
Suissesses, une jeune fille de bonne
santé et de famille respectable, qui sa_he
coudre et repasser, et qui aime les en-
fants. Les trois enfants sont âgés de
(5—10 ans. Bon gage. Entrée le 1« avril.

S'adresser, en ajoutant les références,
à M""» Bertha Blattmann, Frauenfeld.

Une jeune fille bien recommandée,
pourrait entrer tout de suite cht z Mm8 Ba-
chelin-Dessonlavy, Auvernier. 2520c_̂1TIS

On demande un

cocher-jardinier
connaissant en même temps les travaux
de la campagne. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. Entrée en
service an 20 mars. S'adr. sous Uc 2024 X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

EMPLOIS gfggg
On demande, pour tout de suite, un

jenne homme, fort Pt robuste, pour faire
de gros ouvrages. Bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser à Colombier, me
Hante 19. 2478

MODISTE
On demande tout de suite une ouvrière

capable et parlant français.
Adresser offres sous A 690 G à l'agence

! Haasenstein & Vogler, la Chaux-de Fonds.

Tailleurs de pierre
On demande tout da suite plusieurs

tailleurs de pierre, à la Carrière de
Valangin. 2546c

On cherche, contre nn fort salaire,
une

i jeune fille
i de 17 à 20 ans, qui aurait fait un ap-
! prentissage de tailleuse. Adresser
! offres et photographie sous H 2529 N à
! l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
'¦ gler, à Neuchâtel.ISipIi

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, eyant terminé son apprentissage

' dans une des premières maisons de Bàle ,
: désire trouver une

place de commis
; dans la Suisse romande (si possible dro- !

guérie) où il aurait l'occasion de se per- <
fectionner dans la langue frarçiiso. Entrée
15 mai ou ltr jnin. Adresser les offres
sous H 5266 N à l'agence Haasenstein & i
Vogler, Neuchàtei.

| :IVIO_D:E_ .3
Une bonne ouvrière modiste est de- !

' mandée. Bonne condition. S'adresser à '
Mme Fûrst , modes, Berne. OH 2547 j

. UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, ryant fait deux ans
d'apprentissage comme tailleuse cher-
che une place comme

| assujettie
S'adresser à M»» Fri.B Gerber, bon- !

langerie, St-Imier. H 1705 J j

Une jenne fllle de 18 ans, de $
bonne famille, de la Snisse aile-
mande, cherche & _\ _ placer
comme \

volontaire
dans une bonne maison particu-
lière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue frarçaise et
de s'occuper des travaux manuels
et de ménage. Prière d'adresser \les offres avec références à S
M. Jos. Hug, Bahnhofstr., Gos. au
(Ct. de St-Gall.) H 778 G



BRODERIE
Leçons et ouvrage , simples ct de

luxe sur toile, soie, velours, etc. Brod_ie
de trousseaux. M11» Olga Philippin,
Seyon 19, Neuchâtel. 2555c

CONVOCATIONS & AVIS BE SOCIÉTÉS

CERCLEJPOSÉE
Messieurs les membres dn Cercle sont

avisés qu'ils peuvent dès ce jour payer
le montant de la cotisation au tenancier.
Les cotisations qui ne seront pas rentrées
jusqu 'à la fin d'avril seront prises en rem-
boursement. 2539

l_e Caissier

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du jeudi 9 mars 1899, à 8

henres du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. M. H. de Pury : La maladie du ba-
cillus piluliformis d'un vin rouge de Feu-
châtel.

2. M. le D' G. Borel : Un cas d'hémia-
chromatopsie.

3. Divers.

Société lucMteloise d'utilité pnblip i
VENDREDI 10 W4BS 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et cjra.ti_ _i.te

La Caisse- cantonale d'assurance populaire
ses origines , son but , son organisation

par M. B. CO_9.TES-.F, conseiller d'Etat j
Les enfants non accompagnés de leurs |

parents ne sont pas admis. 2559 S

Conférences de Saint-Biaise
AU COLLÈGE 2501 !

Jeudi 9 mars, à 7 '/_ heures f

UN PEU PARTO UT!
Séaro. de projections

Par M. Jean BA.GHÏCLTN

CHAPELLE des TERREAUX I
Jeudi 9 mars, à 8 h. du soir.

CONFÉRENCE !
donnée par j

___:. .E. ____\C_.-=_±_'__ _i_.__ T
pasteur à Zurich • E

SUR !
L'œuvre de la paroisse franç aise de Zurich

N.B. Une collecte sera faite, à l'issue do
la coi férence, en vue de la construction
dn Temple. 2496

Cercle des Travailleurs
DE NEUCHA TEL j

Par suite de décès, la place de tenan- !
cier du Cercle des Travailleurs, à Neu- .
châtel , est à repourvoir.

Les personnes disposées à postuler
cette place pourront prendre connaissance
du cahier des charges, anprès de M. Bil- I
laud , rue de ri , ,dn. trie 32, tous les jours Jde 11 heures _ 1 heure.

Les offres devront être adressées à M.
G. de Montmoliin père, président, place
des Halles 8, jusqu 'au 15 courant, à
midi. 2377

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Mazeau , premier président, vient de

désigner M. Ballot-Beaupré comme con-
seiller-rapporteur dans le procès en revi-
sion dont est actuellement saisie la cour
de cassation toutes chambres réunies.

M. Ballot-Beaupré est, comme on le
sait, le magistrat de la cour suprême qui
fut nommé président de la chambre ci-
vile, en remplacement de M. Quesnay de
Beaurepaire, démissionnaire.

M. Ballot-Beaupré est né à Saint-Denis
(Réunion) et est âgé de 62 ans. Docteur
en droit , ancien secrétaire de la confé-
rence des avocats, il fut nommé substitut
à Montbrisson le 12 avril 1862, puis a
Marseille le 6 juin 1867. Procureur de
la République à. Toulon depuis le 2 jan-
vier 1872, il fut nommé procureur géné-
ral à Bastia le 6 juillet 1876 et à Nancy
le 22 janvier 1878. Enfin , premier prési-
dent le 23 octobre 1879, il fut nommé
conseiller _. la cour de cassation le 3 dé-
cembre 1882.

On s'attend il ce que le rapport de M.
Ballot-Beaupré soit soumis aux cham-
bres réunies de la cour à la rentrée des
vacances de Pâques, c'est-à-dire vers la
fin d'avril.

— On lit dans le « Temps » :
« On a lu le récit qu'a fait le comman-

dant Esterhazy, au cours de sa déposi-
tion devant la cour de cassation , des
affaires d'honneur engagées entre le co-
lonel Picquart et lui d'un côté, le colonel
Picquart et le colonel Henry d'autre
part. Après avoir été invité à provoquer
Picquart , le commandant Esterhazy re-
çut l'ordre , raconte-t-il , de céder le pas
à Henry.

Au dernier moment , l'état-major chan-
gea d'avis et, après avoir prescrit à
Henry de me céder le pas, lui prescrivit
de se battre. Il y eut même ù ce sujet
une assez violente altercation entre le
colonel Henry et M. Feuillant , en pré-
sence du colonel Bergouignan et du com-
mandant de Sainte-Marie.

Nous nous sommes rendus chez M.Xa-
vier Feuillant , témoin du commandant
Esterhazy, et nous lui avons demandé si
ce récit était exact en ce qui le concer-
nait.

M. Feuillant nous a répondu qu'il était
tenu, par son rôle en cette affaire, ô. la
plus extrême distrétion. Mais il nous a
déclaré que, sur les points qui le tou-
chaient , le récit du commandant Ester-
hazy était l'exacte vérité. »

Le « Siècle » publie comme autographe
une note dans laquelle du Paty de Clam
dit à Esterhazy ce qu 'il doit dire. Des
phrases extrai tes de la lettre de du Paty
ont une certaine parenté avec d'autres
documents versés au procès, notamment
celle-ci : « Esterhazy est un homme qui a
eu une vie peu recommandable, mais en-
tre cela et trahir son pays, il y a un abî-
me. Du reste je ne le connais pas du tout
et ne peux me permettre de le juger. »

— La cour de cassation examinera
aujourd'hui , jeudi, la requête d'Ester-
hazy contre le juge Bertulus pour suspi-
cion légitime.

— Le « Journal <> dit qu'au ministère
de la justice et au ministère des affaires
étrangères on n'a pris aucune mesure
contre Esterhazy au sujet de ses révéla-
tions. Au ministère de la guerre on
affecte de considérer ces révélations
comme sans importance. On estime
qu'Esterhazy n'a pas été l'homme de
l'état-major, mais qu 'il a été l'instru-
ment de du Paty de Clam.

Allemagne
Les offenses à l'empereur ont été pu-

nies, pendant la seule année 1898, au
dire de la «Nûrenberger Zeitung », d'un
joli total de 2600 années d'emprisonne-
ment. Certains journaux anglais avouent
qu'ils ne sauraient guère s'expliquer
cette prodigalité de répression , à moins
que peut-être les institutions monarchi-
ques ne soient plus malades en Allema-
gne qu'on ne veut l'avouer, ce qui seul
ferait comprendre une défensive aussi
vigilante, pour ne pas dire désespérée.

Etats -Unis
Un journal indépendant de New-York,

« l'Evening-Post» , démontre que si Agui-
naldo joue son rôle actuel, s'il est ce
qu'il est, la faute en est aux intrigues
des consuls américains en Extrême-
Orient , et il nomme MM.Wiliams , à Ma-
nille, Wildman , à Hong-Kong, et Pratt ,
à Singapore. Ces messieurs ont pris sur
eux, sans y être autorisés, paraît-il , d'af-
firmer à l'agitateur malais que les Phi-
lippines bénéficieraient d'un régime
identique à celui de Cuba. C'est à eux,
ajoute le journal cité, que revient toute
la responsabilité de la guerre actuelle,
greffée sur celle qui vient de finir. On ne
saurait, en vérité, blâmer A guinaldo d'a-
voir cru qu 'un consul avait capacité pour
engager, du plus au moins, son gouver-
nement , et c'est trop demander â un Ma-
lais que de lui faire un crime, parce qu'il
n 'est pas versé dans tous les détours et
recoins de la compétence administrative
en force aux Etats-Unis. Et le journal
new-yorkais en conclut qu 'il serait grand
temps de ne plus considérer les consu-
lats à l'étranger comme des dépouilles
opimes à partager entre les agents élec-
toraux de toute farine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe de Toulon. — Les
dépêches particulières aux journaux con-
firment que l'on a découvert mardi matin
douze cartouches de dynamite à proxi-
mité d'une poudrière de Toulon. Vers 7
heures du soir, par une nuit obscure,
deux coups de feu ont été tirés sur la
sentinelle de garde à l'entrée de la pou-
drière. La sentinelle donna l'alarme; des
patrouilles furent organisées, mais elles
n 'ont donné aucun résultat. La sentinelle
a déclaré avoir vu s'enfuir six individus.

La poudrière menacée était la plus
rapprochée de Toulon : elle s'appelle la
poudrière de Montmédy et renferme une
quantité considérable de poudre , de mô-
linite et de dynamite.

Contre le baiser.— Les féministes de
New-York ne veulent plus être embras-
sées.

Sur l'initiative de la déléguée de l'As-
sociation des droits de la femme , Mme
Marguerite Lindley, un projet de loi a
été présenté à la législature de l'Etat de
New-York interdisant le baiser comme
immoral et contraire à l'hygiène.

Contraire à l'h ygiène, passe encore.
Mais immoral !... Qu'est-ce qu 'elles met-
tent donc dans un baiser, ces très mora-
les personnes?

Monnaies italiennes. — Ensuite du
décret du gouvernement italien , mettant
en circulation les monnaies divisionnai-
res italiennes , retirées en 1894 et gar-
dées en dépôt dans le trésor , il est à
craindre que, mal gré l'interdiction du
gouvernement italien de les exporter ct
l'interdiction de la Suisse de les impor-
ter, ces monnaies ne rentrent en Suisse.

Dans ces circonstances , le Conseil
fédéral rappelle: 1. Que personne n 'est
forcé d'accepter ces monnaies division-
naires d'argent italiennes et qu 'en outre
les caisses publi ques de là Confédération
sont déchargées de l'obligation de les
recevoir en paiement , jusqu 'à concur-
rence de 100 fr. pour chaque paiement.
2. Qu 'en vertu d'une nouvelle conven-
tion intervenue le 15 mars 1898, l'Italie ,
même au cas de dissolution de l'Union
monétaire latine, est entièrement dé-
chargée de l'obligation de retirer de nou-
veau ces monnaies divisionnaires d'ar-
gent. 3. Les particuliers qui , mal gré ces
avertissements , achèteraient les mon
naies mises hors cours auraient seuls à
supporter les pertes qui pourraient en
résulter pour eux.

» . r.mmmmQQgjggggg k
Les orphelinats arméniens. — Lundi

soir, à la Chambre des communes, M. Ste-
venson a questionné le gouvernement
sur la fermeture, par ordre de la Porte,
de quelques-uns des orphelinats fondés
et entretenus par les souscriptions an-
glaises et américaines.
;,: Le sous-secrétaire des affaires étran-
gères, M. Brodrick, a répondu qu'en
effet, au rapport de l'ambassadeur à
Constantinople, les orphelinats de Pallu
et de Chin-Kusi avaient été fermés, et
que les orphelins d'un établissement sem-
blable à Diarbekir avaient été répartis
entre des maisons particulières où ils
sont entretenus sur les fonds des mis-
sions. On ignore ce qu'il est advenu de
l'orphelinat de Zeitoum : on ne sait pas
non plus à quels gouverneurs les ordres
de fermeture ont été donnés. L'ambassa-
deur de la Grande-Bretagne a fait au
gouvernement turc les représentations les
plus sérieuses en vue de le dissuader de
procédés aussi arbitraires et désastreux
dans leurs effets.

CANTON DE NEUCHATEL

La Directe.— De la « Suisse libérale » :
« Les nouveaux plans de la Directe,

déposés actuellement dans les communes
neuchâteloises intéressées, soulèvent d'u-
niverselles réclamations. H y a quelques
jours, le « National » publiait à ce sujet
une correspondance de Saint-Biaise dans
laquelle étaient formulées des plaintes
qui nous paraissent très fondées et que
nous croyons devoir reproduire :

«Il semble que, plus la question
avance, moins elle donne satisfaction
aux communes riveraines. Le riche vi-
gnoble de Champréveyres se trouve, il
est vrai , ménagé par un tunnel de quel-
que deux cents mètres qui le traverse,
mais la Compagnie a cherché une com-
pensation à cette « largesse » en repor-
tant d'autre part la ligne en pleine eau,
à la limite où les frais d'expropriation se
réduisent au minimum.

Cette manière de faire a deux graves
inconvénients: d'abord elle ferme pres-
que complètement l'accès au lac, quatre
maigres passages sous voie étant les
seules concessions faites aux riverains
depuis le Port d'Hanterive au collège de
Saint-Biaise ; ensuite, ce qui est plus sé-

(Voir suite en _me page)

Telle nne troupe d'avant postes harcèle
l'ennrmi sans lni infliger de partes sé-
rienses, telle la névra l gie qai , en elle-
même, n'est pas une maladie dangereuse,
fatigue les victimes qo 'elle choisit sou-
vent parmi les plus affaiblies par la pau-
vreté du sang, l'anémie et l'épuisement
des neifs.

Gomme ces soldats d'avant-garde, elle
est soudaine dans ses attaques et frappe
en tous sens. A un moment elle attaque
la tôte, les nerfs, les dents, puis subite-
ment se reporte sur une autre partie du
corps sous la forme de sciatitj ue et de
névralgie de l'épine dorsale. L'une de
os formes est expliquée dars la lettre
suivante de _4lle Bngnon , de Torny-le-
Grand (Snisse).

« C'est grâce aux Pilules Pi' k que j'ai
recouvré la sa' .té. Les névralgies . rribles
dont je soeffrais depuis longt^ms m'a-
vaient mise dans un état lamentable d'a-
némie et de faiblesse , au point que tout

travail m é-
tait devenm
impossible.

Je ne pouvais
plus fermer
l' œil la nuit
q e je passais
dans un tel
état d'.gita-
tion qae tous
les membres
me fui-aient

ma!. Mon
_ ang je crois,
av.ii diminué
de moitié et
je souffrais

D'apr.8 une photograp hie

affreusement des nerfs. Un ;.ru ;le d un
journal me fit conn . ltre les Pi' vies Pink ,
j' en fis nsrge et dès la première bette,
le mi» ux so fit sentir. J'en p i s  encore
plusieurs boit s et mes foret revinrent ,
mes nuits retrouvèrent le sommeil , je
mangeai avec appétit et m»s n' ifs furent
calmes. Aujo urd'hui , ja suis tont à fait
bien et j' ai repris mes ccmpaiions sans
ressentir d_ f. tigae Faites-en profiter les
antres en publi nt ma lettre. >

Il e.t à remarquer qne la guéridon ef-
fectuée par les Pi luh s Pi k e_t à double
évolution . En f >rtifla t et en -e onvelant
le s. ng elles ont p> rmis à M" B gnon
de résis. r à l'exaspération de la douleur ,
et , par l'action dire* te sur le système
nerveux , el . s ont détrait la doalf. r elle-
même, f cbti qup , maux de lêt • n . veux,
danse de S -Gay. sont des m dadies gué-
ries par cts pilales an m y» , de leur
action sar 1rs neif _ . En foitifi < t et re-
cons-tit ant le sang, elles gnéri-sent éga-
lement l'anémie et les rhnm_isn!es.

Les Pilu es Pink pour pers"nnes pâles
sont en vente chez tous les pharmaciens,
mais on petit se les procurer n dépôt
principal , en Suiss« , P. Doy te F. Car-
tier, drognj . tes (Ganève), 3 fr. 50 la
bole, ou 17 fr. 50 par 6 b .ites franco ,
contre mandat poste.

La n.îraloie et ses exaspérations

BRASSERIE OJ COMMERCE
Ce soir ct demain soir

à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe 2524

Raoul de Bellemont
— ENTBÉ-. MBBE — 

Iltl _ HoniP Pouvant donner les mcil-
\J\_ \j Utllllt- leures références, offre
bons soins, chambre tranquille et pension
à étudiants ou jeunes gens fréquentant
lis écoles. S'informer du n° 1650 au bn-
r?au Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Ivo G-aiani
PROFESSEUR DE MUSIQUE

.a transféré son domicile

R_e du Concert 2
an .essns dn MAGASIN DU PRIHTEBFS

g-"» ÉTAGE 2545c

Demande de prêt
On ifmande à emprunter la somme

de 40000 francs , au 33/. pour cent
l'an, outre garantie valant plus du dou-
ble, m première hypothèque. Affaire
très sérieuse et recommand ble à tous
égards. Le prêt pourrait être fait soit
maintenant , soit au 23 avril 1899.

S'adresser pour renseignements à
l'étude du notaire Alphonse Blanc, à
Travers. 2425

On demande & emprunter, an
5 °/0, 4 0,000 fr. moyennant
garanties.

S'adr. FtadeG. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2363

HY61ËNE DE LA CHEVELURE
MŒ• Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux et du coir chevelu.
S'adresser rue du R;.t .au 1, au2m0.1945

Repasseuse â oeuf
Une personne ayant fait un très bon

apprentissage de repasseuse à neuf ,
cherche de l'ouvrage, soit à la maison
ou en journée. Par un travail prompt et
soigné, elle s'efforcera de justifier Ja
confiance qu 'elle sollicite. S'adres.er
énicerie de Bellevaux, Gibraltar 17. 2456c

Personne sérieuse
déaire reprendre la snite d'un
commerce ou s'intéresser comme

commanditaire, associé
avec apport d'un certain capital. Ecrire
sous H 2554c N à l'agence Haasenstein &
Yogler, Nenchâtel.

Ii_e_ .a_ .ge lessons
IN

ENGLISH and FR1NGH
r. qnired by E' glish pri s with well elu-
cated yoong Pwiss or French gentl wo-
man. — Answe s by letter to H 2548c N
à Haasens-t .in & Vogler.

Dans une petite famille de la ville de
Berne on prendrait en

PENSION
une jeune fille ou ga con (écolier ou
apprenti). Prix très modéré.

Ecrire sous D 1057 Y à Haasenstein &
Vcgler, Berne.

Banane d'Escompte et de Dépts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons an pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme au porteur avec coupons aux
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zurich, St Gall,
Nenchâtel et Chaux-de Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry & Cle, à Nenchâtel.
JJ 2074 L LA. DIRECTION

SAINT-GALL g__*_____ T__.XGlZr£T-- T poui DEMOISELLES g
Instruction et éducation soignée. — Allemand, anglais, français , italien. É

i Dessin, peinture, chant, gymnastique. — Références de premier ordre. — «a
Prospectus franco sur demande. H 705 G H

M me Bruhlmann-Heim, Pensionnat « Flora » g
M___K_______M^HHB^BI^^HiBBIHBBBBBMB aiBî iBBBB^^BaHH

Cours de Confection et Lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

lirgerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et
renouvellent lenrs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

M"8 DUBOIS, fanbonrg du Lac 21

, ei-_3,___ i_ T_z > rpous ies jours, carte du $>

: Restaurant i Faucon imrJ im T& • , ï, i  «wuimuuuij iu J.UU.WU -J. Dîners et soupers a la V
' I Entrée par la oonr, & gauohe Carte et à prix f iÔce. j
* ' ~^M_M ~- Grande salle pour repas t
*_ ' denoces,banquetsdesociétés. I
t » Se recommande, 1028 JL

Jules GLIRHER GABEREL. i

PHOTOGRAVURE MODERNE
_ PROCÉDÉS^AMÉniCAINS .§§[ |g|

Clichés pour annonces ''? .
Clichés pour catalogues ^~^_%cy.

Clichés pour cartes d'adresse^
Cliché» pour cartes postales

Clichés pour en-tetes de lettres Jllill
Clichés pour programmes .j 'Jrçij fe. »

f âf WP  Clichés pour illustrations de
(T tous genres d'imprimés — Portrai tsS
D' après dessins " à la plume et au crayon , lavis,

photographies , ou d'après nature

Autotypies de 1er ordre sur cuivre
__2iïxcogT:ap___ie solgaa.ee

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBARI. .WOLFRATH& (. '
N E UCHATEL

D. u.e du Temple-Neuf 5

Spécialité de clichés pour catalogues
d'articles industriels.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE, :

à Neuchàtei.

RÉUNION COMMERCIALE , 8 mars 1899

VALEURS Prii faitlDema.de Offert

i Actions
Banque Commerciale — — 477 50
Banque du Locle . . . .  — £60 —
Crédit foncier neuchâtel" :;67 50 — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 181 183
Fab. de ciment St-Sulpice „— 980 —
Grande Brasserie, orain. — — —» » priv. . — 495 —
Papeterie de Serrières. . — 180 —
(_ El.él.,Cortaillod,d'app. 30O0u31OO 8200

_ . t jouiss. — 12C0 —
Régional du Vignoble . . — - 225
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120 j
Tramway Saint-Biaise . — — 500
Soc. ex. JuraNeuchâtel»11 — 350 —
Immeuble Chatoney ...  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav» — , 280 —
Salles des Conférences . — 220 — I
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Câbles élect. de Lyon . . — 1150 —

a a Mannheim — — 185%
Obligations

Franco-Suisse, 3»/4 % — — 490
Jura-Simplon, 3»/_ % — 496 50 497 50
Etat de Neuch. 1877 4Vi°/o — 101 - I

> » " 3 "/* 0/o — 100 — I
» » 8Vi % - - I

Banque Cantonale 8.60 % — — 100 I
» » 3V.7. - - i» » 3»/.% - - - j

Com.deNeueh. 4V» '/,) - ICI — I
» » 1886,37.% 9'7o — " .Locle-Ch.-de-Fonds4V... - 100 -

» » 4 % . — — 180 75
» » S»/, » /„ - -

Locle, 3.60 % _ _ _
Aut.Com.Neuc.3»/4,3Vi0/0 — — 100%
Créd' fonc« neuch'4Vi % — 100 —

> > > 3%% - — 100
> » » 8V_ % - - -

Lot» munie, neuch» 1857. — 23 —
Papeterie de Serrières. . — - —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
Soe.techn_q«8%s/275 fr. — 170 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  - 4 */i 'h ~
Banque Commerciale . . I - 4 »/» •/• —

NOUVELLES SUISSES

BALE. — Le tribunal correctionnel
vient de condamner quatre jeunes gens
qui avaient engagé une batterie nocturne
avec des étudiants de la « Raura ci a », à
des peines variant de 1 à 4 mois de pri-
son. Un des étudiants ayant eu un œil
crevé dans cette bagarre, les prévenus
sont en outre condamnés à payer 27,000
francs de dommages-intérêts. Ces jeunes
gens sont de familles riebes.



rieux au point de vue général, elle cons-
titue entre la nouvelle ligne et la rive
exondée une zone de plus de mille mè-
tres de longueur sur 20 ù. 30 de largeur
fatalement vouée, de par le régime varia-
ble de notre lac, ù être tantôt un étang
fermé où aboutiront les égouts des habi-
tations voisinas, tantôt un marécage où
pulluleront et se développeront les mias-
mes et les germes do maladies. L'Etat ,
gardien de la santé publique, ne devrait-
il pas exiger que de larges baies, ouver-
tes dans cette ligne lacustre, permettent
au lac de venir balayer et épurer ces ter-
rains ou en mettre le remplissage à la
charge de la compagnie. - '

Pour le village même de Saint-Biaise,
le môme principe d'économie exagérée
prédomine.La commune cédant gratuite-
ment ses terrain s, la compagnie y, taille
à son aise, et établit ses voies de garage
à proximité immédiate du collège, aux
dépens de son préau. La gare est placée
près de celle du tramway; c'est-à-dire
dans une position excentrique et d'accès
difficile, tandis que son emplacement
normal était dans l'axe du village ou près
du môle. Tout cela aux fins d'éviter l'ex-
propriation d'une petite construction des
moins décorative, espèce de verrue en-
clavée dans les terrains de la gare et
dont la disparition s'impose. Ici encore
l'accès au lac est des plus parcimonieux ;
et la circulation et en particulier le char-
gement de la pierre d'Hanterive sur les
barques devra se faire par dessus la voie,
en pleine gare. Quant aux pêcheurs delà
localité, ils devront abriter leurs bateaux
et leurs filets où ils le pourront; c'est
leur affaire.

Ces quelques points montrent que le
projet déj à tant discuté est loin de don-
ner satisfaction à notre contrée et nom-
bre de ses partisans les plus ardents au
début en viennent à regretter le projet
attribué à MM. Otz et Hartmann d'un
tunnel faisant aboutir depuis la gare
J.-S. la ligne de la Directe à une seconde
gare placée près de la bifurcation des
routes de Bienne et de Berne. Tunnel
pour tunnel, celui-ci ne serait guère plus
coûteux que celui de Ghampréveyres et
mettrait tout le monde d'accord. »

Nous pouvons ajouter aux renseigne-
ments très exacts fournis au « National »
que le Conseil général de la commune de
Saint-Biaise, réuni mardi soir, a décidé
à l'unanimité d'approuver les réclama-
tions concernan t le nouveau tracé que le
Conseil communal se propose d'adresser
à qui de droit. La commission scolaire
de Saint-Biaise, unanime, a protesté de
son côté contre un projet qui, sans le
moindre égard pour les nécessités d'un
établissement scolaire, installe une voie
de garage en face et à proximité immé-
diate du collège.

On a fait remarquer avec raison l'é-
trangeté du procédé de la direction de la
nouvelle ligne, qui a substitué aux plans
votés par le Grand Con. «il neuchâtelois
des plans nouveaux constituant pour le
village ie ' Saint-Biaise et pour d'autres
communes de la paroisse une variante
désastreuse, sans même demander l'avis
de l'autorité cantonale supérieure. Nous
croyons savoir que deux des députés du
collège de Saint-Biaise ont l'intention de
soulever un incident à ce propos, lors de
la prochaine session.

D'autre part, plutôt que de se borner à
une action isolée, comme le désiraient
quelques-uns de ses membres, et sans
vouloir non plus discuter à nouveau la
question déjà débattue du « tracé du
haut » et du « tracé du bas », le Conseil
général de Saint-Biaise a résolu à la ma-
jorité de 16 voix contre 7 de se joindre
à la protestation collective que les com-
munes d'Hauterive et de la Coudre adres-
seront au département fédéral des che-
mins de fer pour réclamer l'étude d'un
nouveau tracé tenant mieux compte des
intérêts de toute la contrée, que le projet
actuel menace de saccager.

Hauterive, en particulier, verrait s'é-
lever sur ses grèves, si les plans actuels
étaient maintenus, un remblai haut de
9 mètres. Une partie considérable de la
fortune immobilière de ce village, qui
vient, on le sait, de faire de grands frais
pour ses eaux, serait ainsi dépréciée, et
l'exécution du projet déposé constitue-
rait pour lui comme pour Saint-Biaise
une vraie calamité. »

Société du Grutli. — L a  « Sentinelle »
annonce que dans une assemblée de délé-
gués des sociétés du Grutli du canton ,
qui a eu lieu à Neuchâtel , dimanche S
mars, il a été décidé de reconstituer la
Fédération cantonale des sociétés grut-
léennes. Les statuts ont été adoptés et
Neuchâtel a été désigné comme siège du
comité cantonal.

Outre les délégués des trois grandes
localités, l'assemblée comptai t des repré-
sentants du Vi gnoble, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Notre Conseil
général a eu, mardi soir, une réunion
assez importante. Au début de la séance,
M. G. Hug, président, rappela le souve-
nir de M. Louis Droz, mort récemment
dans les douloureuses circonstances que
vous avez relatées, et invita les membres
du Conseil à se lever pour honorer la
mémoire de leur ancien collègue.

Le premier objet à l'ordre du joui'
était la nomination du bureau ; les mem-
bres qui ont fonctionné l'année passée
ont tous été confirmés dans leur charge.

M. Alfred Rosset, pasteur, est appelé
à remplacer son prédécesseur, M. Châte-
lain, comme membre de la commission
«colaire, et M. Paul Virchaux est nommé
membre de la commission du feu ; il
prendra ainsi la place laissée vacante
par M. L. Droz.

Mais ce qui a retenu le plus longtemps
l'attention du Conseil général , ce sont
les nouveaux plans de la Directe, dépo-

sés en date du 15 février. La question,
introduite par un rapport du Conseil
communal, a été mûrement discutée
dans la séance. Il en résulte que les mo-
difications très grandes apportées aux
premiers plans par la direction de la
compagnie, ensuite des démarches pres-
santes faites par quelques particuliers
des localités voisines, sont extrêmement
désavantageuses pour notre localité. Le
nouveau tracé, en effet , reporte la ligne
de 20 à 30 mètres plus près du lac, c'est-
à-dire à la limite des basses eaux. En
tout temps les eaux viendront battre les
enrochements et il ne sera plus possible
d'aborder, même avec de petits bateaux.
En outre, entre la ligne et les terrains
mis en valeur par les particuliers, se
trouvera une zone de plus d'un kilomè-
tre en longueur et d'une largeur de 30
mètres environ qui formera, suivant les
fluctuations du niveau du lac, un maré-
cage insalubre ou un étang fermé pro-
duisant l'un et l'autre des émanations
fort peu hygiéniques.

Vers le nouveau collège, la voie se
rapproche au contraire ; elle passe, poul-
ains! dire, sous les fenêtres de notre bâ-
timent scolaire ; une voie de garage
aboutit à 8 mètres de l'escalier central
extérieur, ce qui réduira considérable-
ment le préau ; les terrains communaux
avoisinants sont utilisés par la compa-
gnie comme dépendances ; aussi la com-
mission scolaire a-t-elle protesté contre
ce nouveau projet.

Le Conseil général, profondément con-
vaincu de tous les inconvénients signa-
lés par le Conseil communal et par plu-
sieurs de ses membres, a voté toute une
série de réclamations qui seront adres-
sées à qui de droit. De plus, le Conseil,
estimant que les offres qui avaient été
faites de céder gratuitement les terrains
communaux utilisés par la ligne nou-
velle dans le premier tracé ne le lient en
rien pour le nouveau plan, décide que la
valeur des terrains qu'elle cédera devra
lui être payée sous forme d'actions de
la Compagnie.

Enfin , par 16 voix contre 7, le Con-
seil général a décidé de se joindre à la
protestation collective que les communes
d'Hauterive et la Coudre (aussi mal-
menées que Saint-Biaise par le projet
actuel) vont adresser au département
fédéral des chemins de fer, en deman-
dant l'étude d'un nouveau tracé qui sa-
tisfasse mieux les intérêts de toute la
contrée.

Bourse de Genève, du S mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%_d.ch . ef. »4 25
Jura-Simplon. 162 50 3»/_ fédéral 89. 

Id. priv. — .- 8»/,, Gen. à lots. 1C5 75
Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 493 —

N-E Suis.anc. — .- Serbe . . 4 %  SIC —
St-Gothard.. —.— Jura-S., 3'/,% 
Union-S. anc. — .— Franc. Suisse 485 —
Bq« Commerce 748.— N.-E. Suis.4% 512 50
Union fin. gen. 728.— Lomb.ane.8% 381 —
Parts de Setif. 257.50 Mérid.ital.3% 319.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Oflart
Change. France . . . .  100 53 100.59

4 Italie Ï2.25 93.25a Londres. . . . 25.34 25.89
Stoèvs Allemagne . . 124 15 124.40

Vienne . . . .  2C9.75 210.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 8 mars. Esc. Banq. Com. 4 Va °/ _ •

Bourse de Paris, du 8 mars 1899
(Coan de al.tur.)

3% Français . 103.12 Créd. lyonnais 890.—
Italien5%. . 95.10 Banqueottom. 574,—
Hongr. or 4% 101.25 Bq. internat'* 586.—
Rus.Orien.4% — .— Suez 3638,—
Ext. Esp. 4% 56.70 Rio-Tinto . . . 998.—
Ture D. 4% . 23.75 De Beers . . . 707. —
Portugais 3% 26.75 Chem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.deFrance. 89.5.— Gh. Saragosse 228 —
Crédit foncier 753.— Ch. Nord-Esp. 153 —
Bq. de Paris. 994.- CMartered . . . 94.—

AVIS TARDIFS

Branle Brasserie le la Métropole
Ce soir à 8 Va heures 2577

GRAND CONCERT
donné par la renommée tronpe

EONORÉ -D ERBLA Y
M. HONORÉ , le célèbre comiqna des con-

certs de Paris. — M™» IVETTE , la forte
chantense bien connue. — M"6 JEANNE,
la gracieuse dansense cosmopolite.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH k Cu

CHRONIQUE LOCALE

Académie de Neuchâtel. — La faculté
de théologie a célébré hier mercredi le
_.e anniversaire de l'entrée en fonctions
de trois de ses professeurs, MM. H. Du-
Bois, E. Ladame et A. Perrochet. A
cette occasion un banquet a réuni au
Chalet de la Promenade le président du
Conseil d'Etat , les délégués des univer-
sités sœurs, plusieurs professeurs et un
grand nombre des anciens étudiants de
la faculté : une centaine de participants
environ.

Après une prière de M. le prof. D li-
mon t , M. le conseiller d'Etat Ed. Quar-
tier-La-Tente, le doyen des étudiants et
le promoteur intelligent et dévoué de la
cérémonie, en explique la valeur et la
portée. Puis des dons sont offerts aux
jubilaires: à M. DuBois, un ancien élève
devenu son collègue, M. E. Morel , offre
les trois volumes, richement reliés et
pourvus d'une dédicace de l'« Histoire
des dogmes » de Hamack ; à M. Ladame,
M. H. Nagel présente un bronze, repro-
duction de la statue de Guillaume Tell
du sculpteur Kissling; M. Perrochet ,
reçoit d3s mains de M. L. Cart un plat
d'argent gravé.

Au nom dc l'Académie, M. le recteur
Mentha donne lecture d'une adresse im-
primée, par laquelle notre établisse-
ment d'instruction supérieure exprime
aux trois héros de la fête toute sa recon-
naissance pour les excellents services
rendus. Les jubilaires reçoivent en outre
chacun le diplôme de docteur en théolo-
gie. Nous ne saurions donner même un
court résumé des paroles excellentes pro-
noncées ù cette occasion. Le meilleur es-
prit n'a cessé de rogner durant cette
fête, sérieux et joyeux en même temps ;
aussi sommes-nous assurés que, si les
trois professeurs se sentirent encouragés
dans leurs travaux, les convives garde-
ront le plus durable souvenir d'une belle
ct fortifiante journée.

Le jubilé qui vient d'être célébré a
vu naître un travail, publié chez Attin-
ger frères, sans nom d'auteur, mais où
nous croyons reconnaître l'érudition et
la précision habituelles à M. Quartier-la-
Tente.

Il y est traité de l'enseignement de la
théologie a Neuchâtel dequis le 17e siè-
cle à 1873, puis de la faculté de théolo-
gie nationale, de sa fondation (1874) à
189!) . Avec les nombreux portraits de
professeurs, de pasteurs et d'étudiants
qu 'il contient, cet opuscule trouvera place
dans la bibliothèque de toutes les per-
sonnes portant quelque intérêt à l'his-
toire ecclésiastique de notre pays, et, en
particulier, à celle de la faculté dc théo-
logie nationale.

L'AVENIR

A NETJCHAT E .

L'application de la traction électrique
aux tramways fai t que cet agréable
moyen de communication se développe

de plus en plus ; bientôt Serrières, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche, Valangin,
seront reliés à la ville comme l'est actuel-
lement Saint-Biaise. Pour tous ces trams,
il faudra de la force motrice et le public
se demande quelle force sera mise à con-
tribution et où on la trouvera. Diverses
rumeurs laissent supposer qu'il pourrait
être recouru a d'autres moyens qu 'aux
forces motrices de l'Areuse. Or l'emploi
de celles-ci et en relation directe avec le
rendement financier de nos services in-
dustriels et par conséquent avec les finan-
ces communales, dont l'impôt est le ba-
romètre. Le but de ces lignes est de
chercher à éclaircir cette question de
l'avenir de nos forces hydrauliques. Nous
savons que les tarifs de la eommune, se
basant sur l'emploi de la force motrice
hydraulique seule, sont forcément trop
élevés pour une industrie qui n'emploie
pas la force d'une manière continue.
Nous savons, d'autre part , que la force
que peut donner une rivière est limitée
par suite des périodes de basses eaux.

Ces deux faits sont corrélatifs, comme
nous allons le démontrer.

Voyons ce que peuvent donner nos
installations actuelles :

L'Areuse, captée à Combe-Garot , est
conduite aux Clées par une galerie de
2 km. environ, qui peut amener S mètres
cubes d'eau par seconde à l'usine, où la
chute est de _ .  mètres. Ces 5 mètres cu-
bes pourraient donner 2800 chevaux.
L'usine est construite pour loger 9 tur-
bines de 300 chevaux, soit 2700. Actuel-
lement il n'y a que 6 turbines, dont _ dc
réserve, soit 1200 chevaux utiles. Pour
ces 1200 chevaux, il faut que la rivière
fournisse 2143 litres par seconde. Cha-
cun sait maintenant que pendant des
périodes assez longues le débit de l'A-
reuse est inférieur à ce chiffre. En 1898,
en particulier, pendan t les basses eaux
qui n'ont rien eu d'extraordinaire, le dé-
bit a été moindre durant plusieurs mois.
D'après les données que M. Math ys, di-
recteur des services industriels de la
Chaux-de-Fonds, a bien voulu nous com-
muniquer, J'étiage extraordinaire de l'A-
reuse tel qu'on a pu l'observer en 1893
est de 1200 litres environ. Cela repré-
sente à l'usine des Clées G72 chevaux sur
l'arbre des turbines.

Telle est la force sur laquelle on peut
compter.

Et même en remarquant qu 'alors il
fau t pour absorber 1200 litres 3 turbines
qui ne travailleront pas en pleine charge,
cela réduit la force D. 645 chevaux effec-
tifs.

Le rendement de transport ne permet
d'amener en ville qu'une fraction de
cette ferce.

Pour la force motrice, le rendement
sera voisin de 70 %; pour la lumière,
qui n'a pas besoin de moteurs, il est plus
élevé, 80 °/„ environ.

La moitié de la force étant comptée
utilisée en force et l'autre moitié en lu-
mière, nous pourrons donc compter en
ville :

en force motrice, 225 chevaux effectifs ;
en lumière, 260 chevaux effectifs.
Or, les moteurs installés actuellement

en ville ou qui le seront sous peu , ont
une force totale de 400 chevaux. En dé-
cembre 1897, la lumière équivalait à 330
chevaux comptés à l'usine, soit 264 en
ville. En 1898, ce chiffre a certainement
été supérieur. Nous voyons donc que
l'emploi actuel de la force dépasse la
quantité disponible et qu'il ne resterait
donc rien pour les tramways.

Nous examinerons dans un prochain
article les modifications que pourrait
apporter au régime actuel l'adjonction
des forces motrices de Combe-Garot.

(A suivre.) s. DE PERROT.

DES FORGES MOTR ICES DE L'AREUSE

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuvevil le , 8 mars.
Suivant le « Schweizerbauer », la di-

rection de l'intérieur aurait refusé d'au-
toriser l'établissement, à Neuveville,
d'un dépôt de viandes américaines.

Paris, 8 mars.
M. Loubct conserve le général Bail-

loud comme secrétaire général de la pré-
sidence et chef de la maison militaire,
M. Mizon , administrateur en chef de
Mayotte, est nommé administrateur de la
côte des Somalis. M. Lagarde restant
exclusivement chargé des fonctions
d'envoyé auprès de Ménélik.

— La cour d'assises a condamné à
cinq ans de travaux forcés Mme Bian-
chini, femme du décorateur connu, pour-
suivie pour tentative d'empoisonnement
sur la personne de son mari. Le public a
témoigné quelque ôtonnement de la sé-
vérité de cet arrêt. Eu sortant de l'au-
dience, Mme Bianchini _ tenté de se sui-
cider avec une épingle de chapeau. Elle
en a été empêchée et n 'a eu aucun mal.

— Le juge Pasques a terminé l'audi-
tion des témoins dans l'affaire Dérou . de-
Marcel Habert. Il interrogera les deux
prévenus pour la dernière fois vendredi
et samedi, ct clôturera probablement sa-
medi son instruction.

Paris, 8 mars.
M. Gast, parent du colonel Picquart,

a raconté à un rédacteur du « Temps »
que M. Picquart , pendant son séjour ù
la prison de la Santé, avait un jour
trouvé du verre dans une omelette qu 'il

mangeait. Il résulte des déclarations du
directeur de la prison que l'incident
s'est effectivement prodiùt. Il s'agit d'un
morceau de verre gros comme une tête
d'épingle qui avait dû se détacher de la
salière pendant que l'on salait l'omelette.

— Le ju ge d'instruction Pasque a en-
tendu aujourd 'hui MM. Déroulède et
Marcel Habert et leur a donné lecture
des dépositions qu 'il a recueillies depuis
leur dernière comparution.

On assure que les deux prévenus per-
sistent à revendiquer l'entière responsa-
bilité de leur acte et à insister pour que
cet acte ait les suites qu'il comporte.

Berlin , 8 mars.
La commission du budget du Reichs-

tag a adopté une proposition du centre,
tendant à élever l'effectif en temps de
paix, jusqu 'en 1903, à 495,500 hommes
et 465 escadrons. On créerait 17 esca-
drons de chasseurs à cheval.

Madrid , 8 mars.
On signale à Palma, Valladolid et

Reus des manifestations pacifiques de
soldats rapatriés réclamant l'arriéré de
solde.

Pékin , 8 mars.
Des négociations sont engagées entre

le Tsoung-li-Yamen et le ministre d'An-
gleterre en vue de l'extension du terri-
toire de Kevvloon.

Berne, 9 mars.
Le Conseil fédéral a décidé d'expulser

les nommés Ettore Jotti , né en 1878, à
Reggio_d'Emilie, menuisier modeleur, à
Oerlikon ; Eugène Giacchi, né en 1868,'à
Florence, journaliste, à Zurich ; Fran-
çois Speroni, né en 1852, à Tradate ,
gypsiei , à Zurich, tous] trois membres
<te la «Commissioneesecutivadei Dnione
sociàlista di lingua iteJiana in Svizzera»"
comme auteurs et propagateurs d'un
appel en langue italienne paru dans le
« Sociàlista » de Lugano et dans lequel le
gouvernement italien était violemment
attaqué et insulté à propos des projets
politiques proposés au Parlement et qui
invitait à l' action les Italiens domiciliés
en Suisse.

Lausanne , 9 mars.
Au Grand Conseil, à propos du deu-

xième débat relatif à l'agrandissement
de la caserne, une vive discussion s'en-
gage sur la militarisme. M. Barbey de-
mande que l'on refuse le crédit demandé
à litre de protestation et en signe de
sympathie pour la proposition du tsar.

MM. Cossy, Boiceau et Viquerat ré-
pondent à M. Barbey.

M. Panchaud déclare qu 'il ne peut pas
voir un uniforme sans répugnance. M.
Panchaud est rappelé à Tordre.

La séance est levée.
M. Landry, député d'Yverdon , a de-

mandé, par voie de motion , la réduction
des membres du Grand Conseil.

Paris, 9 mars.
M. de Pressensô a été condamné à

500 fr. d'amende et à 3000 fr. de dom-
mages-intérêt pour diffamation envers
M. Guérin , président de la ligue anti-
sémitique.

Toulon , 9 mars.
Il résulterait d'une conversation de

M. Lockroy, ministre de la marine, avec
un correspondant que la catastrophe ne
peut être attribuée _ l'état de la poudre
et qu'il ne serait pas impossible que la
malveillance en fût la véritable cause.

On aurait constaté que les cartouches
de dynamite trouvées près de la caserne
étaient de fabrication étrangère.

Madrid , 9 mars.
Au conseil des ministres, M. Polavieja

a lu une dépêche dc Manille sur les de-
mandes en vue de la relaxation des pri-
sonniers espagnols.

Le conseil a décidé de commencer le
payement de l'arriéré de solde des
troupes.

Constantinople , 9 mars.
L'ordre est rétabli à Djeddah. Le grand-

vizir a déclaré, à la suite des réclama-
tions de l'Angleterre , que les musul-
mans des Indes venus en pèlerinage ont
été remis en possession de 2000 livres
sterling qui leur avaient été extorquées.

Le conseil d'h ygiène a ordonné la sup-
pression du cordon sanitaire interdisant
aux pèlerins l'entrée à Djeddah.

On signale de la Mecque un cas cle
peste.

Yokohama , 9 mars.
Les localités qui avaient eu à souffrir

du tremblement déterre de 1891 viennent
d'être éprouvées par de nouvelles et vio-
lentes secousses le 7 février. De nom-
breuses personnes ont péri et les dom-
mages sont très importants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Madame Rossinelli, Monsienr et Ma-
dame Charles Rossinelli, Monsienr et
Madame Jean Rossinelli et leurs enfants,Madame et Monsienr Leprince et leurs
enfants, Madame et Monsieur Mérégnani
et leurs enfants , Monsienr et Madame
Joseph Rossinelli et leur enfant, Monsieur
Louis Rossinelli, Monsieur et Madame
Castellani et leur enfant , à Neuchàtei,les familles Rossinelli , an Tessin, Madame
veuve Cornaz et ses enfants, à Neuchâ-
tel, Madame Brehm et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Sorgen et leurs enfants,à Bienne, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Baptiste ROSSINELLI,
leur cher époux , père, grand-père et
parent, que Dieu a enlevé à leur affeo-
tion à l'âge de 68 ans, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, 8 mars 1899.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matt. XI, 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 10 mars, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Poudrières 2.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 2555

Messieurs les membres de la Société
catholique l'Espérance, de Neuchâtel,
sont priés d'assister à l'enterrement de

Monsieur ROSSIN ELLI ,
père de leur cher et dévoué collègue.

L'enseveli-sement aura lieu vendredi
9 mars à 1 heure. 2564c

Domicile mortuaire : Poudrières 2.

Messieurs les membres de la Société
tessinoise de secours ni rituels sont
informés du décès de

Monsieur J. ROSSINELLI,
père de nos amis et sociétaires, Jean et
Louis Rossinelli, et sont priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu fen-
dredi à 1 heure de l'après-midi. 2576

Domicile mortuaire : Poudrières 2.
LE CO MIT*.

Mesdemoiselles Cécile et Alice Petit-
pierre, Monsieur Jean Petitpierre, Ma-
dame Brugger et ses enfants, Monsieur
et Madame Guyot-Brugger et leurs en-
fants, à Couvet, ainsi qae les familles
Petitpierre et Bru gger, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur bien-aimé frère, neveu
et cousin,

Monsieur Edouard PETITPIERRE,
enlevé à leur affection mardi 7 mars, _
l'âge de 26 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
9 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 14. 252:

MM. les membres de la société te
gymnastique _L.es Amis Gymnastts,
de Neuchâtel, sont informés du décès de
leur cher et dévoué collègue,

Monsieur Edouard PETITPIERRE
président de la Société,

et sont tenus d'assister à son ensevelis-
sement, qui anra lieu jeudi 9 mae, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Mculins
n<> 14.
2.28 LE COaUT*.
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PAUL BIOLLEY

26 jan vier. — Mme la bourgmestre de
Voorhout est venue au château cette
après-midi. A l' occasion de sa visite j 'ai
été frappée d'un oubl i qui s'était déjà
produit auparavant mais que j 'avais at-
tribué â une pure inadvertance. Mme de
'Steenlandt juge complètement inutile de
me présenter aux personnes qui viennent
au château. C'est la une simple question
de forme , et il est peut-être puéril de ma
part de m 'y arrêter. .le n 'ai pas moins
<;té froissée à diverses reprises depuis
quelque temps de m 'entendre continuel-
lement appeler Mademoiselle et rien
d'autre de plus.

Mademoiselle semble être mon nom
comme celui de la femme de chambre est
Rika. J'aime mieux Mademoiselle que
Jeanne tout court, cependant Mademoi-
selle commence à m'agacer. Je n'ai
jamais entendu mou nom. mon véritable
nom sortir de la bouche d'aucun des ha-

it.produclion Interdite.

bitants du château et je doute qu 'on l'ait
jamais prononcé. Henriette, l'au tre jour ,
m'a apporté une lettre dont elle avait
réussi a déchiffrer la suscription , et a
paru fort étonnée que je m 'appelasse
Jeanne d'abord , Cordier ensuite. Cela
m'a fait bien rire au premier moment ;
aujourd'hui , je ne sais pourquoi je me
sens blessée de cette ignorance , tout à
fait compréhensible chez cette enfant
puisqu 'elle ne m'a jamais entendu appe-
ler que Mademoiselle et rien que Made-
moiselle.

30 janvier. — J'ai bien peur de m'être
aliéné les bonnes grâces de Mlle van
Hoofberg. Ce soir, à propos de je ne sais
quoi , elle m'a demandé à quelle église
j 'appartenais. Je lui ai répondu à Féglise
réformée calviniste. Là-dessus elle est
partie pour me démontrer que notre culte
et nos dogmes étaient entachés d' une
foule d'erreurs grossières, et elle a à peu
près conclu qu 'il valai t tout autant n 'ap-
partenir à aucune église que de conti-
nuer à faire partie d'une secte aussi en
dehors de la vérité. H n 'y a au monde,
paraît-il , qu 'une seule église sans tache...
c'est la vieille église orthodoxe hollan-
daise, et malheur à qui ne s'y rattache
point lorsqu'une fois on lui en a démon-
tré la supériorité.

Comme je ne paraissais pas prendre
grand intérêt à la discussion, Mlle van
Hoofberg a fulminé contre la tiédeur des

chrétiens de notre époque, et, à grand
renfort de textes, a repris sa démonstra-
tion.

Mme de Steenlandt , qui lisait près de
nous et que ce verbiage agaçait, est in-
tervenue pour chercher à mettre une
digue au flot d'érudition biblique qui
s'échappait des lèvres de sa sœur. Celle-
ci s'est alors attaquée à la baronne , qui
l'a tellement scandalisée par sa contro-
verse, qu 'à la fin la vieille fllle a pris le
parti de se retirer dans sa chambre, nous
menaçant toutes deux , dans un langage
de sybille, des plus terribles châtiments.

Mme de Steenlandt n'a fait que rire
de l'incident. Evidemment sa sœur est
ridicule dans son rôle de docteur en théo-
logie; je regrette pourtant d'avoir eu
part à la discussion. Mlle van Hoofberg
me voulait du bien à l'ordinaire; la voilà
probablement prévenue contre moi, parce
que je ne savais pas que la vieille église
orthodoxe hollandaise est la seule qui
conserve pure la doctrine du Christ.

3 février. — J'ai reçu, cette après-
midi, une lettre de mon père qui m 'an-
nonce qu 'il a donné sa démission d'ins-
tituteur de Bôle et que le voilà libre. Je
suis bien contente qu 'il se décide à se
reposer, ce pauvre cher père; je suis
persuadée qu 'il retrouvera maintenant
les forces qui commençaient à lui man-
quer,... si toutefois il ne s'ennuie pas
trop. Ma place serait à présent auprès

de lui; hélasI je n 'ai pas voulu de cette
douce existence, et m'en voilà bien pu-
nie I... Deux lignes de la grosse écriture
de Pôlicie, au bas do la lettre , m'ont
émue jusqu 'aux larmes. Tout le sofr j 'ai
vécu en pensées à Bôle, songeant au
temps où j 'étais libre, insouciante et
aimée... Et j 'ai encore huit mois à pas-
ser loin de tous ceux à qui je rêve cons-
tamment!... Oh! comme las heures s'é-
coulent lentement dans ce grand château
que les cris de mes turbulentes élèves ne
parviennent pas à animer.

5 février. — M. de Braam est venu au
château et a dîné avec nous. Marguerite
et Henriette l'aiment beaucoup, car il est
si complaisant qu 'il ne dédai gne pas de
jouer avec elles. C'est ainsi qu 'il rae les
a enlevées , avec l'autorisation de la ba-
ronne , entre cinq et sis, pour faire une
partie de croquet de table à laquelle j 'ai
été invitée. Je n 'ai pas osé refuser, parce
qu 'il fallait être quatre pour jouer , mais
j 'ai cru comprendre aux regards de Mme
de Steenlandt , qui est venue nous trou-
ver au beau milieu de la partie , que
j 'aurais mieux fait de laisser la place
à... je ne sais qui , puisque Mlle van
Hoofberg a la migraine et ne port pas
de sa chambre depuis deux jours.

A table, M. de Braam ne m 'a pas
adressé la parole, mais je me suis aper-
çue qu 'il fixait souvent ses regards sur
moi et qu 'il les détournait en souriant ,

lorsque je levais la tête de son côté.
Qu 'ai-je donc de si drôle dans ma per-
sonne? N'importe, je suis persuadée
qu 'il est bon. Il s'est enquis avec tant de
sollicitude de nos travaux quand il est
venu dans la salle d'étude. Il m'a parlé,
en véritable homme du monde, avec tant
de déférence. Pourquoi les gens du
château n 'ont-ils pas son heureux carac-
tère . U ferait si bon vivre tous les jours
en pareille compagnie.

8 février. — Marguerite a été aujour-
d'hui d'une insolence qui dépasse toutes
les bornes. Comme j 'essayais de lui faire
comprendre doucement que je souffrais
beaucoup de sa conduite habituelle, elle
m'a répondu : « On vous paye pour ça. »
Maartje , une des filles de service, entre
en ce moment , nous apportant de la lu-
mière. Voilà Marguerite qui se met à lui
raconter , en hollandais, une histoire de
sa façon où je jouais je ne sais quel rôle,
mais un rôle bien amusant, car la fille
riait jusqu 'aux larmes , tout eu me regar-
dant comme si j 'eusse été la plus drôle
des institutrices.

Je n 'ai pas pu y tenir, et suis allée
tout droit chez la baronne. Elle a fait
venir ses filles et , d' un ton ennuyé , leur
a demandé ce qui s'était passé. Margue-
rite a aussitôt entrepris de se justifier ,
en hollandais naturellement , de sorte
que je n 'ai rien compris à son discours.
Mme de Steenlandt lui a répondu un peu

V E N T E
DE LA

Propriété des Petites - Isles
rièxe _30~7_D__.~_ m

Le lnndl 20 mars 1S99, dès 7 '/, h.
du soir, les hoirs de Mm" Louise Verdan-
Steinlen exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, dans l'Hôtel du
Lion d'Or , à Boudry, les immeubles sui-
vants situés anx Isles, territoire do Bon-
dry, savoir :

1. Une propriété d'agrément et de rap-
port, connue sous le nom de Pentes-Isles
on de Gattolliat, à proximité immédiate
de la station du chemin da fer du Régio-
nal du Vignoble, établie à Bel-Air, près
d'Areuse.

La maison assurée 15 000 fr., renferme
huit chambres, cuisina , galerie, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bonteillers.
Eau sur l'évier.

Cet immeuble désigné au cadastre de
Boudry sous article 2273, contient 2243
mètres carrés se sub-ivisiint commo suit :
Bàiiment, 190 m3 ; place, 88 m3 ; ja rdin ,
4_ 0 ma ; verger , 355 m2 et vigne, 1130 m3.

2. Cadastre, article 2274. Gatolliat , vi-
gne de 710 w_ .

3. Cadastre, article 2275. Gouguillettss,
vigne de 166 m2

Ces vignes sont très productives et
plantées en ronge.

Si les offres sont jugées suffisantes,
l'adjudication sera accordôa séance tenante.

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adret>ser au notaire Jacot , à
Colombier. 2356

k vendre on à louer
à l'Est de la villa, nne campagne de rap-
port et d'agrément; 80 poses. — Vue
étendue, proximité de gare. Maison
de m.itres, 15 chambres. — Orangerie,
serre , vastes dépendances, ombrages,
maison de ferme, écuries pour 4 chevaux
et 24 vaches. Assurance des bâtiments,
120.400 fr. S'adr. à M. Cta.-Ed. Bovet , à
Nenchâtel. 1874

A vendre

petite maison
de construction récento. située à Colom-
bier. S'adresser ch . z MM. Baillod & Cie ,
Nenchâtel. 2246

Â vendre à leiclil
petite propriété, comprenan t maison ,
jardin et vigne. Emplacement favoi able
pour construire nne maison de rap-
port. 2443

S'adresser Etude <5. Etter, notaire ,
Neuchâtel.

OE offre à vendre
ponr la démolir, une maison dans les en-
virons de la ville.

S'adresser à la Société technique. 968

-JfflONCES DE VENTE

Bois Tins garantis naturels
BOUGES ET BtiA . C .

à l'emporté, Si 45 c.nt. le litre, chez
Mm» Gauchît , magasin de mercerie, près

i de l'Eglise, à St-Blaise. — Vins fins en
i bouteilles. 2422

POUR FfflJE BAIL
LA LIQUIDATION

continuera jnsqn'au 23 mars.
Les marchandises de mode pour la

saison d'été sa vendront av.c un 2.C0

grand rabais

A LA MASCOTTE
<3-r a.x_.<5. ' IES\_e

POULES
A venslrfl 25 belles jennes poules à la

ferme da Gran d-Champ. 2427

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

I Cave de C-A. PERILLARD
Pr chairemeii t _ i?e ?n bo. _ . "l.s ds

! vin blanc Nenchâte l 1898, snr li .s.
| Vin ronge et blanc ÎS97. Bordeaux
' vieux. Vin rouge de taWo.
: Bureau rui. du Coq d'Inde 20. 1.25

j Fumier
! A vendie du fi_ :r.k-r de va.h-.. 1" qua-

lité, livr. blfl dans toutes les 'gères du
Vignoble, à d.s prix défiant tonte con-
tinence. S'adresser à _ Isert Rsdard ,

i Peseux. 1478

VENTES AUX ENCHÈRES.

TEITE de BOIS
Le Département de l'industrie et _ de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
13 mars, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, sitnés dans la forêt canto-
nale de Freterenles :

260 stères hêtre,
15 stères sapin ,
1200 fagots d'éclaircie,
600 fagots de coupe,
57 plantes sapin ,
63 billons sapin,
5 lots de dépouille.

Le rendez vous est à Freterenles.
Colombier, le 4 mars 1899.

2402 L 'Inspecteur
des forêts du __ " arrondissement.

Enchères de vins
L'Hôpital Ponrtalès fera vendre à

An.t , par voie d'enchères publiques ,
samedi 11 mars, dès 10 heures du ma-
tin , la révolte de 1898 de son vignoble
d'Anet (31,000 litres environ).

Les vins sont beaux , de qualité snpé-
rienre et bien conditionnés. 2243

Mes entières fl. bétail
à

Derrière-Pertuis
Vendredi 10 mars 1899, dès 9 hen-

res du matin, le citoyen Alfred
Wuthrich, agriculteur, _ Derrière-Pertuis,
exppsera en vente par enchères publi-
ques, devant son domicile, le bétail sui-
vant :

Sept chevaux de 4 à 10 ans, pour le
trait et la course, vingt deux vaches
fraîches et portantes , doaze génisses,
dont six portantes , douze élèves, quatre
moutons, trois poics du poids de 50 kilg.
chacun , des poules et 1 coq. 2349

Trois mois de terme ponr le paiement

Mères à (taiiit
Mardi 14 mars 1899, dès 1 heure

après-midi, on vendra par voie d'en-
chères pnb iques au domicile de feu
Fe-Augaste Bothaeher: 1 vache,
2 porcs, 2 chars, 1 charrue, 1 mécani-
que à piocher, 1 herse, 1 gros van,
2 jougs , 1 alambic, 1 romaine, des faulx,
pioches et autres outils; quelqu.s objets
mobiliers et environ 10 toises de foin.

La vente se fera an comptant.
Neuchâtel, le 4 mars 1899.

2392 Greffe de Paix.

IMMEUBLES A VENDRE

Étude Ernest Guyot notaire,
à Boudevilliers

A vendre ou à louer au Val-de-Roz,
une jolie propriété de construction
récente ; conviendrait pour séjour d'été
on pour pensionnat. Douze chambres,
buanderie, dépendances. 1618

A vendre, à Valangin , un bâtiment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et
de la Sorge. Conviendrait à l'exploitation
de toute industrie.

S'adresser Etnde Guyot, notaire, _
Bondevlllle rs.

Terrains à Bâtir
à vendre à proximité de la ville et dans
une belle situation. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Sol à bâtir
à Vleox-Ch&tel. Belle vue et
beaux ombrages* S'adresser
Etude A.-IV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1971

TENTE D'IMMEUBLES A PESEDI ;
Samedi 18 mars 1899, _ 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à

Pesaux, Madame veuve d'Henri Kramer fera vendre par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants : I .

I. CADASTRE DE PESEUX
1. Article 989. A Pesaux, bâtiments, places et verger de • 1574 m2.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, r. 224. A Peieux , bâtiment, logement et passage, 100 m3.

» _ » 225. • bâtiment , grange et écurie, 166 »
» » » 226. » place, 15 »
» » » 227. » place, 35 »
» » » 228. » place, 9 »
» » » 269. » verger, 1249 »

Cet immeuble est en bon état d'entretien et avantageusement situé et aménagé ;
l'écurie peut contenir 7 vaches et un cheval.

2. Article 358. PI. f° 26, n" 22. Aux Prise. du-Haut , champ de 436 m2.
3. » 359. » 26, » 23. » » vigne de 850 »

IL CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
4. Article 1054. PI. f» 47, n» 10. A Boulllorin , champ de 3060 m2.
5. » 1056. » 47, » 14. » » 1812 » '
6. » 667. » 47, » 17. » » 1868 »
7. » 1053. » 47, » 16. » » 4300 »
8. » 1055. » 47, » 15. » » 2790 »

Le samedi U mars 1899, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, anx
Gsneveys sur Coffrane , le domaine de Crotêt, appartenant également à Madame
veuve d'Henri Kramer, sera exposé en vente par le ministère da M. E Gayot ,
notaire, à Boudevilliers. Ca domaine constitué av; c la propriété sise an ri'lag'? de
Peseux une exploitation agricole avantr-g^use. 2000

Pour renseignements s'adresser _ l'expos mte on an notaire J Montandon , à Bondry

grand Bazar Schinz, Michel tf Cie
P L A G E  DU PORT, NEUCHATEL

Efça nn grand ehoix de 2238

VOITURES D'ENFANTS
belges, anglaises efsnisses, à des prix très modérés

Caves du Palais
Mise en psrce prochainement dn vin blanc 1898,1 snr lie

S'inscrire a l'Etnde Wavre. 2318

~ TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Ageat général ponr la Suisse frayais.: M.. lIceMic_E_ E_>,* Neuchâtel.

I 

Aujourd'hui et jours suivants M
Grand choix de m

e mu. .iMi-iiui.
TRÈS _3____ Z_______ QTT-A.XJIŒ'É K

pour la décoration et garnitures. ma

H Le piquet 25, 35 et 45 cent., valant le double. R
H GKAZVD 'J M A G A S I N S  I

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
! Si & 26, TEMPLE- K ECF, 24 _b 26 2442 H

Magasin Iiouls 1VRZ
j rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GEAND CHOIX DE PIANOS ,03s

Schiedmayer ilSSa^̂ ^B Hiini

Fumier
L'administration des abattoirs de la

Ghaux-de Fonds

offre à vendre
environ 60 ni3 de famier d'écurie
de gros bétail.

Pour renseignements, s'adresser _. la
Direction de police, Hôtel communal,
à la Chanx-de*Fonds. H630 C

Mobilier _ . salon
à vendre

On offre & vends-e n_i toean m»<
bllier de t alon style Louis XV,
blanc et _ _ ,  iveo.vm soie. S'adresser
Etude Korel _k Cartier. 2H61

Beau froment de printemps
pomr semens 2459

_. vendre, chez Kugè ae Paris, à Bevaix .



On demande à acheter
d'occasion, une table à rallonges, solide,
mesurant au moins 4m,80 à 5 mètres. —
Adr. les offre s à Villabel le, Evole 32 5464c

APPARTEMENTS A LOUER
Â louer pour tout de suite un loge-

ment de 3 chamtres, cuisine et dépen-
dances. Rocber 52. 2522c

A lnnOI* P°nr St Jcan 1899, rue du
lUllt- l Seyon 9, uri appartement

au 2106 étage, composé de deux chambres,
cuisine, galetas et cave, eau sur l'évier.
S'adr. a M. Herzog, Hôtel municipal. 2m

A louer pour Saint-Jean,
plusieurs appartements neefs

de 4 et 5 pièces an Rocher. Vue magni-
fique. Eau, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
Coulon 6, 1« étage. 1615

A LOUER
ponr St-Jean 1889:

Bne dn Môle: Un legement de cinq
chambres et dépendances.

Rne dn Coq d'Inde : Logement de
sept pièces et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 1962

A louer, pour St- Jean , à la rne de
l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cuis ire , bien exposé au soleil. S'a-
dresser Seyon 19, au 1« ét'ge. 2103

A Iniipr si p°ssib,e p°nr toQt dea. IUUI  i sni(ej une j0ij e petite cam-pagne avec eau, gaz et téléphone, meu-blée on non. 2590
S'adresser, M. Wenger, boulanger, rue

de la Treille. ' '
A louer, pour le 24 mars un apparte-

ment de 3 pièces et dépendances. Route
de la COte. S'adresser à M. J. Morel-
Veuve, Faubourg 1. 2348

CHAMBRES A LOUER
A louer pour tout de suite une joliepetite chambre meublée, bien exposée au

soleil. 2613cS'adresser Beaux Arts 19, 4m» étage.
A louer une jolie chambre confortable-

ment meublée, au Vieux Chàtel 15, 3=>»
étage. 2614c

A la même adresse, à vendre nn har-
monium en parfait état.

Chambre et pension
S'informer du n» 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.

A LOUER
deux jolies chambres ; vue sur la rue du
Seyon. 2095

S'adresser Moulins 38, au 1«.
Belle et grande chambre meublée, pour

nn ou denx messieurs rangés. S'informer
du n» 2162c à Haasenstein & Yogler.

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL
à l'usage d'atelier on magasin, situé
à la rue de l'Industrie, est à louer pour
le 24 mars.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 2593

A remettre
dès maintenant, les Ecuries de l'hô' el
Henchcz, Travers ; borgne affaire pour
jeune homme actif. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser _ E. Martinet Guerber, tenan-
cier, à Travers. 2617

POUR CAUSE DE DÉPART

A remettre
UN ATELIER DE MENUISERIE
dans nne localité an bord du lac de
Bienne. Outillage pour 8 à 10 ouvriers.
Bonne clientèle et occasion pour celui qai
reprendrait la succession. Entrée au gré
de l'acheteur.

Ecrire sou . H 2321c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtei.
m—m__*______mm________^_____m___w__m

m DEMANDE Ê_ __ wm
Jeune Allemand, parlant un peu le

français, cherche ponr 1" avril

chambre et pension
dans une bonne famille, où l'on ne parle
que le français. Offres avec prix et dé-
tails sous H 2b8 '-> N au bureau Haasen-
stein & Vcgler, Neuchâtel.
fin ripmanria à loner nn logement
Ull Ut.U_.aUUc de 4 à 6 chartbres.

Adressa, r lss offres à M. R. 42, poste
restante, Neuchâtel. 2616c

A louer à St-Blaise
un petit logement de deux chambres,
enisine et dépendances ; eau sur l'évier,
vue sur le lac et les Alpes.

S'informer du n« 2619 au fcureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer tout de suite, à proximité de
l'Académie, un beau logement de cinq
pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Etter, notaire , Place-d'Armes 6. 2213

j usqu'à 6 Fr. 85 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-

F n  

gn _____ ___________ M) _________ _________ veaux — ainsi que Henneberg-Soie noire, blanche et couleur à partir
H i __ t __ \ m HH HI éWÊ m_f___  àW ___ ^e ^6 cent- jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , fa-
m ¦ H fl H i"¦_ "lia |B M çonné, Damas etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins dif-

___ ______ I V ___ Il Ht I m^__i wS. lll  II (____ !_ S S 1 _¥ ____ __¦ Etoffes en Soie écrue, par robe » 16.50 » 77.50

|H J Ii |9 Ëm I I I » H%i Bl i ¦ Z H H H J» 98 H le mètre. Armûres-Soie, Konopol . Oristalllque s, Hoirs antique, Duchesse,
^ ; i II I 

81 11 1 E R  _ 1 i_ _  f i  mm __ W HS «m Princesse, Moscovite, . aroellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées
". j 1 il 1 If I II 11 StoS _ \ _ .  î _\ _\ ! . S _m I «s* BMS «OS et ^rapaaus, etc., etc., îranoo à domioilo. Echantillons et catalogue" par

* "' '"*"'  ̂ ' = 6. HENNEBERG , Fabriques de Soierie», Zurich.

1:i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

MADEMOISELLE
PAUI. BIOLLET

XI
r L'hiFer a été doux à Bôle; le prin-
temps est précoce. Dès la fin de février,
il s'est annoncé par une série de jour -
nées ensoleillées pendan t lesquelles la
sève, montant ù flots dans les branches,
a fait tomber l'enveloppe écailleuse des
bourgeons. Les premières feuilles poin-
tent partout et mettent de gaies taches
claires sur le brun foncé des écorces. Les
mousses et les lichens ont pris leurs tein-
tes les plus vives ; l'herbe nouvelle, d'un
vert lumineux, pousse dru dans les prés
et s'étoile déjà , ci et là, de pâquerettes
roses à cœur d'or, de primevères acaules
jaune pâle ou de crocus blancs, venus i
comme des champignons auxquels ils i
ressemblent. Toute la gent ailée qui n'é-
mierre pas : moineaux, pinsons, verdiers,
rouges-gorges et mésanges, bat frénéti-
quement des ailes à la lumière, et n 'in-

Reproduction interdit*.

terrompt son joyeux charivari de ga-
zouillements que pour s'élancer à la
poursuite des premiers insectes que la
température radoucie a fait sortir de
leurs chrysalides, ou pour se gorger de
graines dans les jardins nouvellement
ensemencés. Quelques papillons jaune
citron voltigent sur les chemins, pour-
chassés par les gamins du village que
la cloche de l'école appelle en vain à
leurs bancs. Tout est lumière, bruit et
vie. Les paysans, conduisant aux champs
leur attelage, font résonner les airs de
leurs claquements de fouet , les commères
se hèlent d'une porte à l'autre, avec de
joyeuses intonations dans la voix ; les
roquets jappent à plein gosier dans les
cours , les coqs se défient des deux bouts
du village et s'enrouent à pousser leurs
perçants coquericos.

Le père Cordier, M'sieur Cordier pour
ses anciens élèves, s'est levé de bonne
heure, et a long temps humé à sa fenêtre
l'air vivifiant du matin . Quand le soleil
est venu inonder le village de ses clairs
rayons, il est descendu dans son jardin
et s'est mis a en passer l'inspection , sans
s'inquiéter de la rosée, très abondante,
qui mouille sa chaussure de gros cuir,
toutes les fois qu'il frôle la lignée de
jeunes plants de buis qui dessine les sen-
tiers. Il va d'un arbuste à l'autre, d'une
planche à une bordure, de la treille qui
tapisse le mur de sa maison au gros

pommier qui forme l'angle du jardin.
Il s'émerveille du progrès que font ses

arbres ; il contemple longuement les
bourgeons à fleurs de ses poiriers nains,
ainsi que les boutons, prêts à éclore,
d'un petit abricotier , faisant pendant à
la treille ; il'jette un coup d'œil complai-
sant aux rosiers, dont le bourgeon brun
rouge s'allonge, et aux lilas dont la
grappe minuscule, d'un vert presque
gris, se montre déjà à l'extrémité des
baguettes lisses. Puis il s'arrête devant
une planche d'escarole qui a passé l'hi-
ver ; il en froisse une ou deux feuilles
pour s'assurer qu'elle est encore tendre ;
il plonge sa main dans une touffe de cer-
feuil et en arrache une poignée pour en
respirer l'odeur. Il va à la tonnelle et,
tirant une serpette de sa poche, coupe
une ou deux branches de vigne-vierge
qui gênent l'entrée.

A deux pas, au pied du petit mur en
pierres sèches qui clôture le jardin ,
court une plate-bande, remplie d'un
fouillis de plantes, s'enchevôtrant les
unes dans les autres et à moitié recou-
vertes par les feuilles sèches que les
vents d'hiver ont amoncelées dans ce
coin.

Il y a là, des fougères finement décou-
pées et des pervenches aux feuilles lui-
santes, enlevées à la forêt , des scolopen-
dres, provenant des gorges voisines, des
corydales jaunes, en fleur toute l'année,

des touffes de grosses joubarbes , des
saxifrages dans les interstices du mur,
une quantité d'espèces des champs ou
des bois, réunies de manière à faire de
ce coin de terre une sorte de jardin bota-
nique qui ne man que pas d'originalité.

Cordier est maintenant agenouillé de-
vant la plate-bande. De ses doigts un peu
trembants il enlève les feuilles sèches,

1 arrache les mauvaises herbes qui ont en-
vahi le sol, redresse les tiges des fougô-

; res, tout cela avec une délicatesse et un
! soin dont on croirait incapable ce vieux

bonhomme tout ridé, vêtu d'habits de
gros drap brun et chaussé de lourds
souliers ferrés. Soudain un cri étouffé
lui échappe. En écartan t les feuilles
d'une touffe de violettes , il vient d'aper-
cevoir une fleur ouverte , et le voilà en
extase devant elle, lui souriant comme
à un enfant , avançant la main pour la

\ cueillir et n'osant cependant la toucher.
Il lui semble que la fleurette le regarde.

| — Monsieur, votre déjeuner vous at-
tend.

| — Félieie ! viens vite, une violette
ouverte dans son jardin !
| — Une violette dans le ja rdin de Mlle

Jeanne! Mon Dieu l
Et la vieille servante, en sabots et en

jupon court, coiffée d'un bonnet blanc,
se précipite à travers les planches et ar-
rive auprès du vieillard.

I — Une violette ! une véritable violette !

Mon Dieu l va-t-elle être contente, Mlle
Jeanne I il faut la lui envoyer.

— Oui , il faut la lui envoyer ; prends-la.
— Non , pas moi; vous, Monsieur !
— Prends-la ; moi, je n'ose pas.
— Allons, cela lui fera plus plaisir si

vous lui écrivez que vous l'avez cueillie
vous-même.

— Tu crois?
— J'en suis sûre.
— Eh bien ! je la prends. Comme elle

est belle 1 Tiens-la donc, Félieie, j'ai
peur de la gâter.

— Une violette ! Mon Dieu ! ça va-tril
lui faire plaisir 1 elle qui aimait tant son
jardin. Il faut la lui envoyer tout de
suite.

— Oui , nous l'enverrons tout de suite.
Et le père Cordier et la vieille servante

s'acheminent vers la maison , continuant
leurs exclamations :

— Une violette! dans son jardin !
comme elle sera contente!

Un quart d'heure plus tard l'escalier
de la petite maison gémissait sous le pas
lourd du vieillard , qui criait à Félieie en
descendant :

— Je vais jusqu'à Colombier chez le
forgeron pour lui faire réparer ma bê-
che ; il est temps de se mettre à remuer
le jardin.

— N'oubliez pas que j e fais le dîner
pour onze heures et que le facteur doit
nous apporter une lettre.

|™ | AVIS IMPORTA NT j > *"-J
H La vente P°ur ^

Te apprécier le beau et grand choix de mes Tissus pour ï»©_be«. , m
H se fait uniquement genres classiques et liante nouveauté, et pour étendre la i
B au comDtant clientèle, la maison fait, pour cette saison , une grande vente réclame à très bas prix. 8
I De plus, pour chaque robe achetée au comptant , il sera fait , suivant la valeur de M
m _ _ l'achat , mM_i On échanoe non— «•"". >  

^^
H dant trois jours après T_J IS£ J 0 ________ JL G A HZ> ES J \.  X_J 

gRI l'achat, chaque robe :|̂Bl de 6 mètres, rendue soit : la doublur e pour la robe , 1 paquet de mouchoirs Ia, 4 à 6 piquets de fleurs arti- m
H f r > îche. ficielles, grand éventail du Japon avec pied, articles laqués du Japon, etc., etc. *|

ra _________ \_________________ ______________________ __________________________ i ' a** '•'
M " Chaque genre est en magasin en grand choix de coloris nouveaux. n

1 SERGES ET CHEVIOTS pure laine, 120, 100 et 9Tcm., 3,75, 3,25, 2,90, 2,50, 195, 1,65, 1,45, 1,15 et 4,05 ||
E Beiges, Govercoats et Corks crow, 150, 120, et 100 cm., 5,80, 4,85, 3,45, 2,90 2,50, 1,95 614 ,4.5 8
H Jacquards, Armures, Brochés, Granités, 120, 100 et 95 cm., 3,75, 2,95, 2,90, 2,50, 195 et 4,4L5 9
¦H Draps de dames, foulés, Loden du Tyrol , 130, 120 et 100 cm., 4£0, 3,90, 3,45 2,90, 2,25 et 4, Ht 5 g
D Mohairs anglais, Alpaga brillant, 100 cm., 3,90, 3,25, 2,85 2,45 et 4,95 B
H Micados et Nouveautés anglaises, 120 et 100 cm., 4,85, 3,90, 290 2,45, 1,95, 1,45 et 0,9S ff î

U Hautes nouveautés demi-soie, dispositions nouvelles, 120 et 100 cm., 7,80, 5,90, 4,85, 3,90, 2,90 et 4,95 m
H Damiers noirs, blancs et couleurs, Ecossais, 100 cm., 3,50, 2,90, 2 25, 1, 95, 1,45 et 0,85 -<*3
H Mélangés, fil à fil , mille raies, Rayures, 100 cm., 2,95, 2 45, 1 95, 1,65, 1,25, 0,95, 0,65 et 0,45 1

H |V Étoffes noires pure laine on mi-soie "VI i
H Armures, Brochés, Granités, Mohair, Micados, Grenadines, Etamine, Mérinos et Cachemire, le mètre : 5;90, m
g; 4,85, 3.90, 3,75, 3,50, 3;25, 2,90, 2,50, 2.25 1,95, 1,85, 1,£5, 1,45, 1,25 et 95 cent. 1

g' G R A N D S  M A G A SI N S  j

A LA VILLE DE NEUCHATEL
I 24 & 26, Eue dn Temple-Nenf, 24 & 26 2454 I
WÊ *̂ ^^S____________K_\___________________________ \___ ¦*¦--"' ~-^- •"' -. ¦ ¦¦ 
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Jeune homme cherche, pour le 1" avril,

chambre et pension
dans nne bonne famille bourgeoise.
Offres avec prix sous L 2000 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle. 

On demande à louer pour un jeune
ménage, logement de 2 on 3 chambres,
dans le quaitier de l'Ecluse, pour le
1« avril ou plus tôt si possible.

S'informer du n» 2344 au bureau Haa-
senstein & Yogler. 

<B0F * Un monsienr demande à
louer

2 grandes pièces,
cas échéant nn petit logement,
ponr bnrean, si possible sitné
anx environs de la gare. Offres
sons 2565 à Haasenstein & Vogler.

Ull UCIUciflttC avril, un logement de
3 chambres. — Ecrire sous H 2552c N à
l'agence Haasenstein & Vogler.
—¦_—mmgmmm_¦¦¦¦_¦—___———_¦—¦—¦i

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 28 ans, sérieux et
de confiance, connaissant les chevaux et
la voiture, demande place.

Certificats à disposition.
S'adr . sous A 665 P, poste restante,

Renens (Vand). 2605c

LA FAMILLE RueMdn Syon
offre une très bonne sommelière pour
tout de-suite ; demande une jeune fille
française sachant coudre, pour Lucerne.2599

Lue bonne cuisinière
cherche place pour le 15 avril, dans une
maison .oignée. S'adresser Vieux Châtel
_<> 5, an 2°». 2598c

TTn_ fîlln de ~5 ans cherclae une
UUC 11110 place pour faire un mé-
nage ; elle peut entrer tout de suite.

S'informer dn n° H 2612 N au bureau
Haasenstein & Vogler. 2612c

Une jeune fille cherche place auprès
d'enfants on chez une personne seule.

S'adresser le matin ou le soir, dès 5
heures, a St-Nicolas 6a. 2611c

Une jeune fille , âgée de 22 ans, du
canton de Berne, cherche place comme
femme de chambre ou place dans une
bonne famille. L'entrée peut avoir lieu
tout de suite.

S'adresser à M"» Marg. Studer, hôtel
du Lie, Neuchâtel. 2570c

Une sommelière
très recommandable, pouvant fournir de
bonnes références et connaissant le ser-
vice à fond, cherche place pour tout de
suite si possible. Offres écrites sous
H 2508c N à l'agence Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

Oa cherche pour les jours de semaine
seulement, de 8 h. du matin à 7 heures
du soir, une jeune fille active et bien
recommandée. S'adresser _ M^ Naden-
bonsch , Hôtel de la Caisse d'Epargne. _587c

Femme de chambre
parlant le frar çais, sachant coudre et re-
passer, est demandée. Bons certificats et
références exigés. Faire offres chez
M™» P., rue des Beaux-Arts n» 11, au
3-" étage. 2582

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, dans un mé-
nage soigné, une domestique propre,
active, sachant un pen le français, et
d'un bon caractère.

S'infirmer du n» 2583 an bnreau Haa-
senstein & Vogler.
Oïl -_ . _ _ _ _ a _ . _ _ _ > nne jeune fille con-
UU UrUiaUUC naissant le service
d'un ménage soigné. S'adr. avenue du
Premier Mars 6 1" ét.ge. 2600c

ON CHERCHE
pour aider dans un ménage de 2 per-
sonnes (avec magasin) une brave et
simple jeune fille , comme volontaire. Vie
de famille et occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres par écrit à
M"' Bien", Terminus, Neuchâtel. 2581

— Sois sans crainte ; je n 'oublierai pas.
Et le vieux Cordier, une bêche déman-

chée à la main, se mit ù descendre l'uni-
que rue du village, répondant joyeuse-
ment au bonjour des paysans, s'arrêtant
de temps en temps avec une commère qui
lui demandait des nouvelles de sa santé,
et profitant de l'occasion pour raconter
sa grande découverte.

— A propos, croiriez-vous ça? Nous
avons trouvé une violette ouverte ce ma-
tin dans le jardin de Jeanne. C'est la
première, nous voulons la lui envoyer.

— Une violette ! en effet , les enfants
en ont rapporté l'autre jour; le prin-
temps avance.

— Elles ne devaient pas être ouvertes
les vôtres; la mienne est superbe ; je
vous dis que c'est la première.

— Peut-être bien ; je n 'ai pas regardé
de très près. Elle va toujours bien votre
demoiselle?

— On ne pput mieux. Venez donc un
de ces soirs ; je vous lirai ses lettres;
vous nous ferez plaisir.

— Merci beaucoup, on verra ce que
dira Marguerite.

— C'est ça, venez avec votre fille;
nous vous attendons.

Et le vieillard redressait sa taille voû-
tée, portant plus allègrement que d'ha-
bitude ses soixante et quelques années et
reprenait sa route pour recommencer un
peu plus loin la même conversation.

(A suivre.)

Apprenti
On désire placer en apprentissage un

jeune homme de la Snisse allemande, âgé
de 17 ans et ayant passé les cours de
l'école industrielle, dans une bonne mai-
son de commerce de la Saisse fran çaise.
Références de premier ordre Ecrire sous
7,1307 Z à l'agence Haasenstein & Vogler,
Zurich.
_B— " .m__ ŴBB._---------g^Bl̂ B__W

PERDU OU TROUVÉ

____*______\____^_____rCT
sur le marché, un petit sac soie noire ;
rapporter contre récompense, chez M.
Wenger, boulanger, rue de la Treille.2601c ï

AVIS DIVERS

PIJ1T1M FINE
sur soie, velours, écrans, éventails, etc. 1

S'adresser c h z  M. André, épicerie, j
Evole 9. — Œuvre de bienfaisance. 2586c .

! BRASSERIE OJ COMMERCE I
j  Ce soir, & 8 heures .' CONCERT D'ADIEUX j

I 

donné par la troupe 2524 !

Raoul de Bellement j
— ENTRÉE I.IBRE — 

Ivo G-aiani
j PROFESSEUR DE MUSIQUE \a transféré son domicile '; Rue du Concert 2

ID iessis fl» .i.ASII DU PRINTEMPS !
2"»« ÉTAGE 2545c :

¦i m Duni i
au bâtiment des Halles |

sur la Place dn Marché |
Pensionnaires

à partir de 1 fr. 20 par jeur. f

CANTINE f
Vin à l'emporté à 40 cts. le litre.

Un jeune homme demande une ;

maîtresse do musique
pouvant le soir disposer de deux on trois g
heures par semaine pour des leçons de I
piano. f
| Offres avec indication de prix à |
] l'agence de publicité Haasenstein & Vo- i
S gler, à Neuchâtel, sous 2592. .

| 
•€_ €>«>€_ «>€_ €>€>€_ €>€_ €»•

I T Monsieur et Madame Samuel de x f
\ 9 Perregaux ont la joie d'annoncer à ? |
\ Q leurs parents, amis et connaissan- Q i
j 5 ces, l'heureuse naissance de leur 9 |
1 ? fils, £632 9 I
I Q  GABRIEL. Û f

J Neuchâtel, le 10 mars 1899. T {

! Paroisse caiollpe-romÊe
I d u  

Landeron

Tombola {
autorisée par le Conseil d'Etat s

pour les f rais de construction
j .de la nouvelle cure

\ Prix dn MHët ij Iii FRANC j
EXPOSITION DES LOTS

l. dimanche 12 mars après-midi jj

TIRAGE
le dima.ohe 19 mars, dès 3 heures après-midi, j

ï au Château du Landeron. 2606 <
l_e Comité. ï

\ OaSVOCATIOSS & AVIS BE SOCIÉTÉS

SocîÉté ûe tir de Sous-officiers I
_EPCHATE_ i1

Assemblée générale annuelle
Vendredi 10 mari, à 8 h. du soir

AU LOCAL

Café Strauss, 1er étage |
2542 Le Comité. '

Société Mâteloise Mie pulpe i
VENDREDI 10 MARS 1899

à 8 h. du soir \
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE '
et çji. atuLite j

La Caisse cantonale d'assurance populaire i
ses origines , son but , son organisation

par M. B. COMTESSE, conseiller d'Etat

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 2559

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Joseph Heckle, négociant, Badois, do-

micilié à Nenchâtel , et Maria-Anna Lang,
Badoise, domiciliée à Fribourg en Brisgau.

Bernard-Auguste-Louis de Perrot, licen-
cié en théologie. Neuchâtelois, domicilié
à Boudry, et Henriette de Montmoliin,
Neuchâteloise, domiciliée aux Epiatures.

Naissances.
6. Andrée, à Charles-A'fred Barbey, né-

gociant, et à Marthe née Sandoz.
6. Jean-Ulrich, à Jean-Emmanuel Abeg-

glen, technicien, et à Marie-Madeleine née
Zeh.

6. Edmond-François, à François-Louis
Burdct, chocolatier, et à Adèle Lina-Elise
née Addor.

7. Georges, à Georges-Alphonse Bour-
quin, jardinier, et à Adèle-Marie née
Schreyer.

7. Henriette-Caroline, à Georges Ban-
deret, maréchal, et à Lina Marie née
Muller.

7. Gabrielle, à Friedrich-Wilhelm Zundel,
fonctionnaire postal, et à Fanny-Léonie
née Gauthier.

8. Georges-Eugène, à Samuel- Albert
Fornachon, négociant, et à Emma-Uranie
née Meystre.

Décès.
7. Clément-Edouard Petitpierre, menui-

sier, Neuchâtelois, né le 20 janvier 1873.
8 Jean Baptiste Rossinelli, maçon, époux

de Caroline née Robichon, Tessinois, né
le 1« novembre 1831.

S. Maurice-Alfred , Mis de Frédéric-Emile
Vuitel , horloger, et de Lina né* Braillard,
Neuchâtelois, né le 11 février 1884.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre discute le budget de la

guerre.
M. Aimond , député de Seine-et-Oise,

soutient que le budget de la guerre s'é-
lève en réalité à 875 millions, mais qu'il
est impossible de songer à le réduire,
car il faut répondre aus armements de
l'Allemagne et à ses accroissements d'ef-
fectifs par des mesures semblables. L'o-
rateur se plaint de l'infériorité des effec-
tifs de l'infanterie, infériorité qui pro-
vient, selon lui, de ce qu 'un beaucoup
trop grand nombre de soldats font leur
service d'un an seulement.

M. de Freycinet reconnaît que les ef-
fectifs français sont inférieurs à ceux
d'une autre puissance voisine. Il faut
s'y résigner. C'est la conséquence du
chiffre de la population de la France.
Mais il faut dire, d'autre part, qu'au delà
d'un certain nombre d'hommes, la puis-
sance militaire n'augmente pas avec les
effectifs. (Applaudissements.) Il semble
difficile de faire évoluer en campagne
plus de corps d'armée qu 'il n 'en existe
actuellement de part et d'autre.

M. de Freycinet ne croit pas que quel-
ques corps d'armée supplémentaires
puissent augmenter la force de la puis-
sance qui les possédera. (Mouvements
divers. ) Ces corps d'armée ne pourront
servir que comme réserve, et le ministre
est convaincu que le sort de la campagne
sera décidé avant que l'on puisse arriver
à se servir des réserves. Il ne faut donc
pas s'alarmer des augmentations d'effec-
tifs de nos voisins. Il nous faut nous at-
tacher à remplacer la quantité par la
qualité. (Applaudissements. )

Je suis fier, continue M. de Freycinet,
des travaux accomplis par la France de-
puis quinze ans. Actuellement, nous fai-
sons subir à notre fusil une transforma-
tion qui le mettra hors pair. Quant à
notre artillerie, je la déclare hors pair.
(Applaudissements.) Le pays peut donc
envisager l'avenir avec confiance. Atta-
chons-nous à maintenir la discipline dans
l'armée par notre sollicitude pour cette
armée et au moyen de la pratique de la
justice par les chefs. (Applaudissements. )

Il faut que l'armée soit prête à toutes
les éventualités, qu'elle ait conscience de
son rôle. C'est en se tenant chaque jour
prête aux derniers sacrifices que l'armée
devient invincible. Pour moi , je ferai
tous mes efforts pour que l'armée reste à
la hauteur de sa tâche.

— Un des adversaires les plus achar-
nés de Dreyfus ct de Picquart , vient
d'être pris en flagrant délit de mensonge ;
lui-même a dû faire au « Temps » l'aveu
de son... erreur.

M. Alphonse Bertillon a dit fausse-
ment au procès Zola (I. p. 401) que Pic-
quart lui avait montré, en mai 1896, un
fac-similé photographi que de l'écriture
d'Esterhazy et il a répété cette allégation
à l'instruction Tavernier en la basant sur
une inscription faite par lui sur son
agenda en 1896. Mais il a apporté en
même temps au capitaine Tavernier une
reproduction photographi que, qu 'il avait
faite clandestinement , du fac-similé à lui
confié pendant deux jours par Picquart,
et il s'est trouvé que cette reproduction
n'était autre que celle de la lettre préci-
tée du 25 août 1896 que Picquart avait
fait photographier en enlevant la date et
la signature et qu 'il avait montrée ainsi
à Bertillon , non en mai , mais en septem-
bre 1896.

— A propos des révélations d'Ester-
hazy, on lit dans la « Petite Républi-
que », sous la signature de M. R. Vi-
viani :

« Il y a en cela une double mesure à
prendre. Mesure judiciaire qui sera con-
tenue dans l'arrêt attendu. Mesure gou-
vernementale, qui ne doit pas se faire
désirer. Les coupables doivent être répu-
diés et frappés. Il est avéré que des offi-
ciers généraux ont tronqué des enquêtes,
falsifié des procès, maquillé des témoi-
gnages, ourdi , pour faire obstacle à la
vérité, des plans de mensonge. Il ne faut
pas qu 'ils demeurent investis du haut

pouvoir. On a raison de ne pas solidari-
ser l'armée avec quelques-uns. Mais on
la solidarisera si on les y laisse. »

Sur le même sujet , M.Aristide Briand
écrit dans la « Lanterne » :

« Il faudra bien que le ministre de la
guerre s'explique nettement sur l'atti-
tude qu'il se propose de tenir à l'égard
des offi ciers compromis.

Ce n'est pas l'habitude de M. de Frey-
cinet d'être net, et l'on peut s'attendre à
ce qu'il essaie d'esquiver les responsabi-
lités au moyen de faux-fuyants ou dç
demi-promesses. Mais les faits sont d'une
précision brutale. Es ne sont pas niables :
le lieutenant-colonel du Paty de Clam lui-
même les a reconnus exacts tant devant
le conseil d'enquête qui mit Esterhazy
en réforme, que devant la chambre cri-
minelle de la cour de cassation. »

Enfin le « Courrier du Soir » dit :
x Nous sommes en mesure d'affirmer

que le gouvernement, dans son acception
la plus large, -a la ferme résolution de
faire avec toute la clarté et toute la célé-
rité désirables la lumière sur les respon-
sabilités engagées dans l'affaire Dreyfus.
A cet égard on peut tenir pour certain
que le ministère tend à se rapprocher du
terrain où nos amis du Parlement l'onÉ
invité à se placer.

Il reconnaît la nécessité d'une liqui-
dation complète et rapide : il se demande
seulement quel moment il conviendrait
de choisir pour y procéder et il désire-
rait, croyons-nous, qu'au préalable k
cour de cassation eût rendu son arrêt
pour donner à cette sentence une sanc-
tion et une autorité décisives. »

— Le « Soir » dit tenir d'un haut ma-
gistrat (Q. de B. .) l'assurance que la
justi ce possède les preuves d'un vaste
complot dreyfusiste. Les chefs du mou-
vement obéissent à un mot d'ordre ve-
nant de l'étranger. Des syndicats drey-
fusistes existent à Bruxelles, à Genève
et en Italie. Le dossier des poursuites
serait prêt. Il suffirait de lancer demain

(Voir suite en 4m8 page)

L'étymologie seule de ce mot dépeint
d'une façon complète l'état dans lequel
vous met cette affreuse maladie, jusqu 'ici
réputée incurable. Privation d'ordre! En
effet l'ordre n'existe plus dans les mou-
vements, on semble frappé de paralysie
qui n'est du reste qu 'apparente. Souvent
les muscles des yeux sont atteints et la
vue sensiblement altérée ; on constate
des névralgies, des contractions de l'es-
tomac et certains muscles s'atrophient.
Couché, le malade conserve sa force

musculaire ; debout, il ne sait plus pro-
portionner ses mouvements à l'effet qu'il
veut produire ; il frappe le sol de là
plante du pied et se heurte aux obsta-
cles. Dans l'obscurité, la marche devient
impossible. Dtbout les yeux fermés et
les pieds rapprochés, l'ataxique perd l'é-
quilibre et tombe en avant. L'ataxie ar-
rivée à la dernière période met le ma-
lade dans la situation la plus dangereuse.
Les souffrances augmentent, des don-
leurs fulgurantes se produisent à inter-
valles rapprochés accompagnées de crises
gastriques souvent «ême néphrétiques.
Enfin la moelle est fréquemment atteinte
et la mort est imminente. Tels sont les
principaux symptômes de l'ataxie loco-
motrice.

Il est indispensable d'employer rapide-
ment le remède propre à combattre ce
mal terrible.

Nous citerons le cas de M. Constant
Leroy, à Gastin^ s pir Siblé (Sirthe,
France). Les Pilules Pirk furent pour lni
le salut.

« Depuis deux ans, écrit-il, ja souffrais
d'un» maladie que nul médecin ne pou-
vait guérir, ni même soulager. La bro-
chure des Pilules Piik, ma donna une

espérance qui
ne fut pas dé-
çne ; j'étais at-
teint d'ataxie
locomotrice j'ai
gardé le lit
pendan t quinze
mois, je ne pou-
vais plus re-
muer les bras
et les jambes,
je ne voyais
plus de l'œil
droit et je ne
pouvais faire un
mouvement J'ai
suivi le traite-

M. Constan t Leroy. n. nt indiqué,
aujourd'hui je

puis travailler et ma santé est rétablie.
Toutes mes connaissances qui avaient
perdu l'habitude de me voir marcher
sont dans un profond étonn<?ment du
changement qui s'est opéré en moi. »

C'est en tonifiant les muscles que les
Pi'ules Pink ont pu remédier à cette ma-
ladie et aussi en redonnant au sang une
force nouvelle. H est certain que, puis-
qu'elles ont une pareille efficacité, elles
peuvent gaérir d'autres mala tins moins
graves telles que : la danse de S: Guy, la
neurasthénie, la chlorose, l'anémia et le
surmenage. En vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal , en
Snisse, P. Doy & F. Cartier, droguistes,
à Genève. 3 fr. 50 la boite ou 17 'r. 50
par 6 boites, franco contre mandat poste.

Nous signalons à l'attention de nos
lecteurs le prospectus de la pharmacie
Golliez, à Morat, joint à ce numéro.

D . CiABATION D'UN ATÂXIQUE

On demande, pour le 1« avril, un

bon domestique
sachant bien traire et travailler à la cam-
pagne.

S'adresser à G. Miéville, aux Prés
d'Arense. 2584

ON DËiriAIBE
pour tout de suite, dans une famille de
Bienne. une en. laière capable et hon-
nête. Bons gages.

S'informer du n° 2618 au burean Haa-
senstein & "Vogler. 

On demande dans une ferme nu

domestique fidèle
à môme de pouvoir conduire et distri-
buer le lait en ville. Certificats exigés.
S'informer du n° 2569 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 
fini)W»C . __ T_ 1_ Un ienne homme pour-
WWlllL-. IHJUC rait entrer comme do-
mestique. S'adresser chez M. Sandoz,
vétérinaire, entre 8 et 9 henres du
matin. 2551c

I On demande nne f

bonne d'enfants j
intelligente et active. S'informer du
n» 2532 au burean Haasenstein & Vogler. f

On demande »

une bonne cuisinière
pour le 1« avril . Inutile de se présenter j
sans de sérieuses références. S'adresser I
à M"» Châtelain , docteur, St-Blaise. 2538 f

On cherche nne H 1413 M ,

forte fille j
propre et active, connaissant les travaux j
d'un ménage soigné. S'adresser à !
M>« Hœs*lnger-_ eann eret, Montreux. ¦

On cherche
pour tout de suite, une fille de 17 à 19
ans, pour aider dans le ménage. Adres-
ser les offres à Mm* Jacot, buffet de la
gare J -S., Bondry. 2486c

ON CHERCHE |
pour le 10 mars nne fille de toute con- |
fiance pour faire les travaux du ménage. !
S'informer du n» 2391 au bureau Haasen- l
stein & Voiler. |

EMPLOIS BIYERS
On cherche uue jeune fille sachant cou-

dre, pour aider dans le commerce, de
préférence une qui puisse coucher à la
maison. S'adresser Faubourg du Lac 17,
Teinturerie Thiel. 2603c

Mécanicien
Dans une importante fabrique de b'îtes j

peut entrer tout de suite un bon ntéea- .]

Î
nleien connaissant bien la partie à fond. |
Place stable. S

Ecrire sous Z1770 J à l'agence Haasen- .
stein & Vogler, St-Imier. |

Pour un pensionnat du Vignoble, on î
demande \

un instituteur j
La connaissance de l'allemand est dô- !

sirée. Adresser les offres et prétentions
sous H 2394 N à l'agence Haasenstein fe
Vogler, Nenchâtel.

Une demoiselle âgée de 22 ans, sachant
les denx langues, cherche place comme 1

demoiselle de magasin
Adresser les offres sons 2604c à l'agence ]

Haasenstein & Vogler. t

Tailleurs de pierre ]
On demanda tout de suite plusieurs >

tailleurs de pierre, à la Carrière de ',
| Valangin. 2546c S

] Gouvernante
. . s

i On cherche une personne d'un certain
J âge comme gouvernante, chez un veuf ,
g qui tient un commerce de charcuterie.
! On exige une personne de toute con-
( fiance, sachant parler frar çais et alle-

S
mand, expérimentée dans le ménage, et *
sachant f _ire quelques écritures. S'infor- .
mer du n° 2513 au bureau Haasenstein j
& Vogler à Neuchâtel. j

Assujettie
On cherche une place pour une jeune i

fille, comme assujettie, ch.z une bonne j
lingère. S'adresser chez Pierre Zinder. à jj
Colombier. 2511c i

ON DÉSIRE PLACER |
une jeune brave fille intelligente, de 15 i
ans, dans une bonne famille protestante
de la Suisse française, où elle pourrait
aider dans un m.gasin de broderie ou
lingerie ; à défaut , dans un petit ménage.
Elle désire avoir l'occasion de prendre
dfs leçons de fran ç is, de piano et de
religion. F.es leçons seront payées. Ecrire
sous H 222lcN à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
Un jeune homme de 16 ans, ayant fré-

; qmenté avec succès pendant une année
' l'école commerciale de la ville de Neu-
! châtel, désirerait entrer en apprentissage
| dans une bonne maison de commerce en
! gros.
I Adresser les offres sous H 2591 N à
' l'agence Haasenstein & Vog'er.



DERNIÈRES NOUVELLES

Brigue , 9 mars.
L'envoyé spécial de l'Agence télégra-

phique suisse annonce que les ouvriers
du Simplon ont suspendu le travail et se
sont tous mis en grève à la suite d'un
différend au sujet des salaires. Les gré-
vistes ont empêché de travailler ceux de
leurs camarades qui auraient voulu con-
tinuer. Jusqu'à présent deux arrestations
seulement ont eu lieu pour ce motif.

A Naters, les ouvriers se formrat en
groupes de cinquante et plus qui se dis-
persent lorsque les patrouilles passent,
pour se rassembler de nouveau ensuite.

La garde civique organisée par les au-
torités de Brigue parcourt la localité, le
fusil sur l'épaule et tambour battant.

L'attitude des grévistes est calme jus-
qu'ici, mais on craint que des désordres
ne se produisent par la suite, les ou-
vriers se rendant dans les nombreuses
cantines et tavernes et se mettant à
boire.

L'entreprise compte que les ouvriers
reprendront le travail vendredi matin.

La gendarmerie fait des patrouilles.
Jeudi à huit heures du soir le calme

règne à Naters; dans l'après-midi, l'ani-
mation a été grande. Les grévistes, mas-
sés près du pont et près de l'entrée du
tunnel, cherchaient, par des menaces, à
retenir les ouvriers se rendant au tra-
vail.

Seuls les ouvriers du tunnel sont en
grève; ceux employés aux travaux pré-
paratoires n'ont pas suivi leur exemple.

Des patrouilles de gendarmes disper-
sent les grévistes.

— Quelques ouvriers prétendent que
l'entreprise leur a promis 3 fr. 60 par
jour et leur donne seulement 3 fr. On dit
aussi que les ouvriers sont aigris à la
suite d'accidents. Mardi , l'un d'eux a été
pris entre deux vagonnets; mercredi , un
autre a été blessé par une décharge de
dynamite.

Jeudi matin, les grévistes ont tenté
d'empêcher les autres ouvriers de se
rendre au chantier. Un meneur a été
arrêté à Naters, un autre à Brigue. Dix
gendarmes sont montés à Brigue et font
des patrouilles, ainsi que la garde civi-
que. En général les grévistes sont très
tranquilles. Vendredi à 10 heures aura
lieu une entrevue de conciliation.

Paris , 9 mars.
La chambre criminelle de la cour de

cassation examine la requête d'Esterhazy
en récusation du juge Bertulus. Le rap-
port du conseiller Accarias et les con-
clusions de l'avocat général tendent au
rejet de la requête. L'arrêt a été renvoyé
à vendredi.

— Le juge Fabre a entendu cette après-
midi le colonel Monteil, président de la
Ligue de la défense nationale ; M. Co-
cheris, secrétaire de cette ligue, et M.
Groissy, trésorier, qui ont protesté contre
les poursuites et ont répudié toute idée
de complot. Tous trois ont refusé de si-
gner leurs dépositions et d'assister au
bris des scellés.

— Le « Temps » dit que M. Ballot-
Beaupré a commencé l'examen 'de l'af-
faire Dreyfus. On estime que la corn1 de
cassation pourra être convoquée dans
une dizaine de jours pour examiner s'il
y a lieu de procéder à une enquête com-
plémentaire et pour fixer l'époque où le
dossier secret sera apporté devant la
cour.-

Toulon , 9 mars.
L'enquête au sujet de la catastrophe

de Lagoubran établit que les cartouches
de dynamite n'auraient pas pu faire ex-
plosion. On fait remarquer en outre
qu'elles étaient placées bien eu évidence,
sur la route.

Une surveiltence étroite a été organi-
sée dans les pfj stes gardant la poudrière.

L'enquête au sujet de l'attentat contre
la sentinelle de la caserne n'est pas en-
core terminée?'

La Haye, 9 mars.
La conférence de désarmement se réu-

nira ici le 18 mai.
Berlin , 9 mars.

Le Reichstag renvoie à une commis-
sion le projet tendant à renforcer les dis-
positions pénales contre l'immoralité,
ainsi que les amendements présentés à
ce projet par le centre et par le baron
Stumm.

M. Nieberding, secrétaire d'Etat à la
justice, dit que le projet est destiné à
préserver la jeunesse, plus que cela n'a
été le cas jusqu 'ici, contre la déprava-
tion. Il ne faut pas se faire d'illusions
sur cet essai de légiférer dans ce do-
maine. Néanmoins, il est nécessaire de
recourir à certaines mesures légales, car
le niveau de la moralité est actuellement
en baisse en Allemagne. Les attentats
contre les mœurs ont [augmenté de près

de la moitié depuis 188__. Les orateurs
de tous les partis ont reconnu la néces-
sité de mesures légales.

Rome , 9 mars.
Les bureaux de la Chambre ont nommé

les neuf candidats du gouvernement pour
faire partie de la commission chargée de
rapporter , en deuxième lecture, sur les
projets politiques.

La Chambre a voté, à l'appel nominal,
par 206 voix contre 47, le passage à la
deuxième lecture du projet relatif à la
militarisation du personnel des services
publics.

Madrid , 9 mars.
Un désaccord a éclaté entre M. Silvela

et le général Polavieia au sujet de la
nomination du maire de Barcelone.

— M. Silvela a eu deux conférences
avec l'ambassadeur d'Allemagne. Le
bruit court que ces conférences se rap-
porteraient à la question de la vente des
Carolines et des îles Palaos, que l'Alle-
magne désire acheter.

les mandats de comparution pour ame-
ner les coupables devant la justice. (1)

— Dans le « Rappel », M. de Lanessan
dit qu'il croit savoir que M. de Freycinet
est décidé à agir énergiquement au sujet
des faits relevés par Esterhazy.

— Le « Petit-Bleu » mentionne le bruit
de la prochaine publication de lettres du
général de Boisdeffre établissant la par-
ticipation de l'ancien chef de l'état-major
aux agissements de« différentes person-
nes mêlées à l'affaire Esterhazy.

— Le « Journal » dit que la cour de
cassation ne siégera pas avant une quin-
zaine de jours .

Italie
Le général Pelloux, président du con-

seil, a conféré avec l'amiral Canevaro,
ministre des affaires étrangères, et l'a-
miral Palombo, ministre de la marine,
sur les mesures militaires et navales _.
prendre pour l'occupation de la baie de
San-Mun.

D'après une dépêche de' Londres à la
« Tribuna », sir Claude Mac-Donald a
informé le cabinet britannique que le
chef du gouvernement chinois l'a prié
de notifier à M. de Martino, ministre de
l'Italie, ses vifs regrets pour l'interpré-
tation donnée au refus de recevoir la
note de l'Italie. Sir Claude Mac-Donald
ajoute que la Chine est prête à présenter
des excuses écrites pour cet incident. La
« Tribuna » estime que ces excuses pour-
raient être acceptées au seul cas où la
Chine demanderait à. l'Italie de lui pré-
senter une nouvelle note, à laquelle elle
s'engagerait à faire un meilleur accueil.

— On assure que M. de Martino, mi-
nistre d'Italie à Pékin, n'a pas encore
reçu les instructions de Rome au sujet
de la réponse à faire au Tsong-li-Yamen
refusant de recevoir la note par laquelle
il réclamait, au nom de son gouverne-
ment, la cession de la baie de San-Mun.
On craint que cet incident n'amène une
rupture des relations diplomatiques en-
tre la Chine et l'Italie.

Etats-Unis
Le président Mac Kinley, sous la pres-

sion de l'opinion publique, s'est enfin
décidé à faire ce qu'il eût dû faire il y a
cinq ou six mois, au lieu de nommer des
commissaires triés sur le volet et char-
gés de blanchir l'administration du dé-
partement de la guerre. Cette première
commission, on le sait, n 'a eu d'autre
préoccupation que de donner raison aux
Alger et aux Eagan, et il n'est que trop
certain — à ce sujet les détails abon-
dent — que son enquête , du reste offi-
cieuse, a été dirigée surtout « contre » le
général Miles, dès longtemps mal vu en
haut lieu. Avan t même qu'elle eût for-
mulé ses conclusions complaisantes et
discréditées d'avance, le président s'est
vu contraint par la clameur populaire à
convoquer une cour d'enquête régulière,
munie de pouvoirs légaux et mieux défi-
nis, pour revoir les mêmes questions,
cette fois avec de sérieuses garanties. Le
choix des membres, généraux Wade et
Davis, et colonel Gillespie, est générale-
ment approuvé, et le général Miles, les
mains pleines de preuves, et soutenu par
l'armée et par la très grande majorité de
la nation, n'aura pas de peine à établir
devant ses distingués confrères le bien
fondé de ses allégations. Ces derniers
seront moins coulants que la pseudo-
commission administrative pour le
« bœuf embaumé » dont on a empoisonné
la troupe, comme pour la coupable négli-
gence qui a coûté tant de vies au camp
de Montauk el^ailleurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe de Toulon. — Le cor-
respondant du « Gaulois » à Toulon télé-
graphie que l'attentat signalé est l'œuvre
d'un fumiste. Les cartouches découver-
tes, au nombre de 15, contenaient une
inoffensive poudre de mine, vieille de
plus de 10 ans. Le « Gaulois » croit sa-
voir également que le rapport de la com-
mission d'enquête attribue l'explosion à
une cause fortuite et locale.

La reine des Belges. — Le « Gaulois »
apprend de bonne source que la reine
des Belges ne souffre nullement d'une
broncho-pneumonie. Elle aurait reçu, il
y a quelques mois, un coup de pied de
cheval au côté droit. Malgré des soins
immédiats, la guérison fut incomplète ;
un dépôt sanguin.^.'est formé et des com-
plications récentes ont /montré l'exis-
tence d'une affection cancéreuse.

NOUVELLES SUISSES

La myopie et l'armée. — Les autori-
tés militaires ont constaté le nombre tou-
jours croissant d'exemptions du service
militaire, par suite de myopie et de fai-
blesse de la vue. On a remarqué que les
hommes qui se trouvaient dans l'impos-
sibilité de voir à la distance minima im-
posée, même au moyen de lunettes
étaient , pour la plupart , employés de
fabrique ou d'industries diverses. Il a
donc été décidé d'attirer sur ce fait l'at-
tention des inspecteurs de fabriques, en
leur recommandant de veiller à ce qu'il
soit tenu compte rigoureusement des
prescriptions d'hygiène , spécialement
en ce qui concerne l'hygiène de la vue.
Les inspecteurs d'arrondissements de-
vront, dans ce but, s'aboucher avec les
médecins et oculistes de leur circons-
cription, $

Denrées alimentaires. — La commis-
sion du Conseil des Etats sur la police
des denrées alimentaires a adopté d'une
manière générale le projet du Conseil
fédéral et a décidé en principe que la
Confédération prêterait son appui finan-
cier aux cantons pour l'application de la
loi. Les propositions de la commission
seront définitivement arrêtées dans une
nouvelle réunion qui aura lieu au com-
mencement d'avril.

FRIBOURG. — Le gouvernement de
Fribourg, dit le « Pays », de Porren-
truy, vient de décider :

1. De fermer toutes les écoles privées
à l'usage des protestants dans ce canton ,
spécialement celles situées le long de la
frontière, fréquentées par beaucoup d'en-
fants protestants appartenant au canton
de Berne.

Jusqu'à ce jour, avec une générosité
exceptionnelle, le gouvernement de Fri-
bourg avait subventionné ces écoles._. D'imposer à tous les pasteurs pro-
testants du canton une réforme du ma-
nuel religieux dans lequel ils enseignent
le catéchisme aux enfants de leur confes-
sion.

3. D'obliger tous les . pasteurs à subir
un examen d'Etat avant qu 'ils puissent
occuper un poste quelconque dans le
canton.

Ces mesures changeront du tout au
tout la situation des protestants, déjà
nombreux, comme on sait, dans le pre-
mier canton catholique de la Confédéra-
tion suisse.

Gymnastique. — La première liste des
dons offerts en faveur du pavillon des
prix de la fête cantonale de gymnastique
à Cernier, accuse un total de 1,241 fr.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Wilbelm Siehl, Rotterdam , au
secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Peseux.— On nous écrit de cette loca-
lité:

Le Conseil général de Peseux a, lundi
passé, voté un crédit de 62, SOO francs
pour sa quote-part à la construction
d'une usine à gaz avec la commune de
Corcelles-Cormondrèche. On n'empêchera
pas beaucoup? d'habitants de Peseux de
regretter cette décision 1 Sans parler de
différents services rendus précédemment
à nos autorités par _euchâtel, dès qu 'il
s'agit de l'instruction de nos enfants ,
nous profitons largement des facilités
que la ville offre sous ce rapport , aussi
eussions-nous aimé voir l'usine de la
Maladière nous envoyer de la lumière,
étant donné que ce gaz-là coûterait
moins cher que celui que nous allons
fabriquer, alors même que Neuchâtel
prendrait un petit bénéfice sur la four-
niture. LE1LA.

Bôle. — « Bêtise ou folie . » demande
le « Courrier du Vignoble » en relatant
ce qui suit :

Mardi, peu avant que le dernier train
de Lausanne arrive en gare de Colom-
bier, un individu tapageur, mis à la porte
du restaurant voisin, tire tout à coup un
revolver de sapoche, ens'ôcriant : «Nous
sommes six I» Puis, pan, pan , pan, il
déchargea son arme en tirant comme un
sourd, au hasard.

On nous dit que les voyageurs qui at-
tendaient le train furent saisis d'une
frayeur bleue et s'enfuirent qui derrière
la gare, qui dans les salles d'attente, en
se demandant s'il n'y avait pas de police
« dans ce satané pays ».

Chaux-de-Fonds. — La « Sentinelle »
apprend que M. Ali Guinand , député ,
est remis de son attaque.

Locle. — On annonce la mort de
M. Fritz Wenger-Jaccard , survenue mer-
credi, à l'âge de 61 ans. M. Wenger avait
été élu député du collège du Locle au
Grand Conseil en mai 1880, et apparte-
nai t au groupe radical ; il a siégé dans
notre assemblée législative dès lors sans
interruption jusqu 'à maintenant.

CANTON DE NEUCHATEL

Académie. — Le titre de docteur en
théologie « honoris causa » reçu par les
trois jubilaires de la faculté nationale dc
Neuchâtel a été conféré par l'université
de Lausanne à M. DuBois, par celle de
Genève à M. Ladame et par celle de
Berne à M. Perrochet. t ,.

Société neuchâteloise d' utilité publi-
que. —M. R. Comtesse, conseiller d'Etat ,
donnant ce soir une conférence intéres-
sant tout notre public neuchâtelois, cha-
cun tiendra à venir à l'Aula témoigner
par sa présence sa sympathie à l'œuvre
de l'assurance cantonale.

Art dramatique. — Un groupe d'amis
du théâtre nous informe que la section
dramati que du Grutli se propose de re-
donner , dimanche soir, au casino-hôtel
Beau-Séjour , la pièce déjà applaudie :
« Die Bairicadenbraut ». Nous faisons
des vœux pour la réussite de la soirée.

Séance littéraire. — M. Charles
Schmitt , dans les agréables moments
qu'il fit passer ù son auditoire, a débuté
par les exercices d'improvisation où il
excelle et continué par des poèmes aux-
quels ont succédé des chansons écrites
pour prêcher d'exemple en réagissant
contre le genre dit « rosse ». Pour qu'el-
les devinssent tout à fait populaires, il y

faudrait, nous a-t-il paru , un peu plus de
simplicité dans les idées et leur_ expres-
sion.

Après la « dictée de César », M.Schmitt
a lu quelques scènes d'une pièce inédite
«La pendule », — histoire d'un déses-
péré ramené à la vie utile par les appels
au devoir et à l'honneur de sa vieille
nourrice, et au bonheur grâce à la réap-
parition de sa sœur de lait enlevée au
berceau par des voleurs d'enfants. L'ac-
tion y manque un tantinet , mais la cha-
leur de certains vers fait aisément ou-
blier l'étendue des monologues. Si l'au-
teur retouche quelque jour son person-
nage principal , pour expliquer les causes
de son état d'âme, nous croyons que le
public lui en manifestera sa satisfaction
plus complètement encore qu'hier soir.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 10 mars.
Aux Communes, M. Goschen a pré-

senté le budget de la marine.
Le ministre a fait ressortir le contraste

entre la proposition de désarmement et
les craintes de guerre.

H a démontré que l'augmentation de
la marine n'a pas entraîné les dépenses
énormes reprochées au gouvernement,
et affirm é qu'il avait pour lui le pays
lorsqu 'il s'agissait de défendre l'honneur
et les intérêts de l'Angleterre ou d'une
cause juste.

Madrid , 10 mars.
Le ministre de la justice a reçu l'avis

télégraphique d'une mutinerie au bagne
de Santona. La gendarmerie est inter-
venue ; un prisonnier a été tué et sept
blessés.

St-Pétersbourg, 10 mars.
On mande de Sébastopol à la « Novoié

Vremia », qu 'à la suite de tempêtes de
nombreux sinistres sont signalés sur la
mer Noire.

Près de Poty, deux vapeurs anglais
ont été jetés à la côte ; un autre vapeur
anglais, allant à Constantinople, a
sombré ; un voilier, faisant route pour
Theodora , s'est perdu avec son équi-
page. Le vapeur « Crini ¦> de la compa-
gnie du Caucase a de fortes avaries.

La Canée , 10 mars.
_ La discussion du projet de constitu-

tion est terminée. L'Assemblée nationale
commencera jeudi la discussion en deu-
xième lecture. Le projet sera voté avec
de légères modifications.

Pékin , 10 mars.
Les navires de guerre italiens Marco

Polo et Elba sont à Tchefou. Le bruit
d'un débarquement italien est officielle-
ment démenti.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)
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La Société de musique Union Tessi-
noise fait part du décès de

Monsieur Jean ROSSINELLI,
beau - père de son ami et sociétaire
Cast-llaci.

Domicile mo.tnaire : Poudrières 2.
2ô09 I_E cosnTJ-.
&im______ _mm_______ i___ __^^

Messieurs les membres de la Société
tessinoise de secours nintaels sont
informés du décès de

Monsieur J. ROSSINELLI,
père de nos amis et sociétaires, Jean et
Louis Rossinelli, et sont priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi à 1 heure de l'après-midi. 2576

Domicile mortuaire : Poudrières 2.
_ E COMITÉ.
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Les membres de la Société fédérale
de soni-ofllciers, section de Nenchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Ja an-Baptiste ROSSINELLI,
père de M. Jean Rossinelli, leur collègue,
et priés d'assister au convoi funèbre, qui
a lieu aujourd'hui vendredi , à 1 heure.

Domicile mortuaire: Poudrières 2.
S6H1 __K COMITÉ.
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Monsieur tt Madame Charles Hoffmann ,
Monsieur et Madame Berthold Hoffmann
et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Henri Moret et leurs enfants,
a Ollon (Vau t.), ainsi quo les familles
Hoffmann, à Neuchâtel , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la pertonne de
leur cher petit

H E N R I
enlevé subitement à leur affection, jeudi
9 mars, à l'âge de 3 mois.

Laissez venir à moi les
petits enfants.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lien samedi 11 cou-
rant , à 3 heures après midi. 2630

Domicile mortuaire : Moulins 2.
Le présent a . s  tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres z cl ifs de la
Musiqne militaire sont informés du
décès de

Monsieur Maurice VUITEL,
frère de leur dévoué collègue, Monsieur
Emile Vuitel, et priés d'assister à son
enterrement , qui aura lieu samedi 11
mars, _ 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 15.
2620 LE COMITÉ.

Bourse de Genève, du 9 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— So/o _ed._h.de f. 184.—Jura-Simplon. 162.— 8V, fédéral 89. —.—Id. priv. — .- 8% Gen. à lots. 105 7.
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Bourse de Paris, du 9 mars 1899
(Gou-i d* clôture)
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 mars 1899

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, — 80
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 15 — 20Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Radis la botte, — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 2 70
CEufe la douzaine, — 75 — 89
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . * t —

. mi-gras, * — 80
» maigre . * — 50

Pain . — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . . — 90 1 10
» «mouton, . — 90 11»
» » pore . s 1 —Lard fumé . . .  * 1 —

> non-fumé . > — 70
Paille par 50 kil., 3 50
Tourbe . . . .  les 3 m». 15 — 16 —

Monsieur S. Zurcher et ses enfants :
Rosa, Hermina, Augusta , Léopold, Robert,
Martha et Georges, Madame et Monsieur
Moll-Zurcher et leurs enfants, à St-Aubin,Monsieur et Madame Zurcher et leur en-
fant , à Neuchâtel, Mademoiselle Bertha
Zurcher et son fiancé Monsieur Frey, Ma-
demoiselle Olga Zurcher et son fiancé
Monsieur Rognon, à St-Aubin , les familles
Grossenbacher, _ Colombier, Dellsberger,à Genève, Berger, à Œrlikon , Dellsperger,
à Mnnsingen , Mademoiselle Lina Dellsper-
ger, à Zurich, les familles Zurcher et
Holl, à Colombier, Zurcher, à Hindelbank,Belp, à Bâle, Guhl , à St-Imier, Fribourg
et Montreux, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du grand deuil qui vient de les frapper
en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

MADAME
Marie ZURCHER né» DELLSPER6ER,
enlevée à leur affection après nne longu_
et douloureuse maladie, à l'âge de 50 ans.

St-Aubin, le 9 mars 1899.
Venez à moi, vons tons qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matt. XI, 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 12 mars,
à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Hôtel de la
Béroche. 2640

Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

Uranie Brasserie fle la Métropole
Ce soir à 8 Va heures 2577

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

HONORÉ-DERBLAY
M. HONORÉ , le célèbre comique des con-

certs de Paris. — M"«> IVETTE, la forte
chanteuse bien connue. — M1'8 JEANNE,
la gracieuse danseuse cosmopolite.
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PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clichés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

D'après dessins à la plume et au crayon, lavis,
photographies, ou d'après nature

Autotypies de 1er ordre sur cuivre
_31n.cogra.pli.ie soignée

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBAROWRATn&C1'
NEUCHATEL

R,u.e du. Temple-Neuf 5

Spécialité de clichés pou r catalogues
d'articles industriels.
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